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huit sermons pour nous inspirer à rejoindre Jésus dans sa mission de remise en état 

 

 
 

 

Reviens! 

Dieu veut que tu reviennes  
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A propos des auteurs 
 

 

Dr. Balvin B. Braham et Mme. Anett Braham  

 

Dr. Balvin B. Braham et Mme. Anett Braham sont originaires de St. Elizabeth, Jamaïque 

aux Antilles. Anett a une formation  d’enseignante et d’infirmière et enseigne à la fois les 

jeunes et les jeunes adultes. Ils ont deux filles jeunes adultes, Shavannie et Julaine, ce 

qui leur permet de rester actifs, et au courant  de la culture des adolescents et des 

jeunes adultes. 

 

Dr. Braham a servi l’église dans la Fédération de la Jamaïque de l’Ouest comme 

professeur d’école, principal, pasteur de district, directeur de Jeunesse, directeur 

d’Education, directeur des Communications et Président. Il a aussi servi comme 

directeur de la jeunesse de l’Union des fédérations des Antilles et directeur associé de 

la jeunesse de la Division Inter Américaine. Au total, Dr. Braham a plus de 27 ans  

d’expérience de travail avec les jeunes.  

 

Il sert actuellement la Division Inter Américaine comme Secrétaire Administratif, 

Assistant du Président, Directeur des Ressources Humaines, Coordonnateur du 

Développement du Leadership et Associé Secrétaire du Ministère, responsable de 

l’Evangélisation et de la croissance de l’église. Il a servi à des postes de responsabilités 
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à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation de l’église adventiste du septième 

jour pendant  presque trente ans. Il a étudié à l’Université des Antilles, maintenant 

Université des Caraïbes Nord, où il a obtenu un diplôme en Théologie et un en 

Education.  Il a obtenu une Maîtrise en  Religion et un Doctorat en leadership 

organisationnel  de l’Université d’ Andrews. 

 

Sa femme et lui ont la  passion d’aider les jeunes à s’engager pour Christ, à s’équiper 

pour accomplir la mission, et à se préparer pour le retour imminent de Christ.  
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INTRODUCTION PAR GILBERT CANGY 

Gilbert Cangy, Directeur de Jeunesse Mondiale à la Conférence Générale 

Vous pouvez le contacter par email à cangyg@gc.adventist.  

 

Semaine de prière L’Essence 

Personne ne remettrait en question le fait que Jésus était l’un des personnages les plus 

influents ayant marqué notre planète. En tant qu’enseignant, il n’eut pas son pareil. 

Même des non-chrétiens comme le Mahatma Gandhi ont embrassé Ses enseignements 

moraux et ont vécu à la lumière de ses valeurs éthiques.  

En tant qu’enseignant Jésus a souvent employé des paraboles et en général, chacune 

de ses  paraboles enseignait une leçon sur le Royaume de Dieu, sur la façon de vivre 

que Dieu  destinait à son peuple. A une occasion Jésus fit quelque chose 

d’exceptionnel. Il utilisa trois paraboles pour enseigner une seule leçon, une leçon d’une 

grande signification.  

Cette leçon est le sujet de cette semaine de prière— c’est au sujet de ce que Dieu 

éprouve à propose de nos frères, soeurs, amis qui sont perdus même s’ils sont 

physiquement présents dans l’église, à propos de ceux qui se sont éloignés lentement à 

cause de circonstances et ceux qui sont partis délibérément pour chercher des lumières 

apparemment plus brillantes. 

mailto:cangyg@gc.adventist
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Les paraboles du denier perdu, de la brebis perdue et du fils prodigue nous révèlent ce 

que Jésus ressent pour nous et ce qu’il a fait pour nous ramener à la maison. Jésus  a 

pour mission de chercher les gens et de les reconnecter avec la destinée que Dieu leur 

destine. Il est venu pour chercher et sauver les perdus, pour RECUPERER ce qui lui 

appartient. 

Pour résumer: 

1. Nous comptons pour Dieu. 

2. Il n’arrête pas de nous chercher tant qu’il ne nous a pas trouvés. 

3. Il y a beaucoup de réjouissances quand nous sommes trouvés. 

 

Cette semaine, ceux qui suivent Jésus, seront appelés à se joindre à lui dans cette  

mission de réclamation; ceux qui ne suivent pas Jésus bénéficieront de son amour et 

de sa grâce à travers nous et nous croyons qu’il y aura beaucoup de joie quand nous 

accueillerons plusieurs à nouveau parmi nous.  

Nous adopterons cette leçon si importante ; assurément, nous allons RECUPERER ! 
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Lisez ceci d’abord 

1. Commencez Votre Planification Maintenant.   Nous savons que l’on 

change parfois de responsable à la fin de l’année, mais de grâce, si vous 

n’êtes plus le responsable JA l’année prochaine, que cela ne vous empêche 

pas de planifier cette semaine spéciale. Commencez votre planification, 

développez votre objectif, réunissez votre équipe, et assurez-vous que votre 

pasteur fait partie de l’équipe. 

2. Information sur la Journée Mondiale de la Jeunesse. Informez-vous du 

projet de la Journée Mondiale de la Jeunesse. C’est le jour du lancement de 

la Semaine de Prière de la Jeunesse. Veuillez consulter notre site internet, 

www.gcyouthministries.org, ou contactez  votre directeur de jeunesse locale 

pour voir comment vous pouvez participer.  

3. Impliquez vos Soldats de la Prière. Réunissez une équipe  d’adultes qui 

s’engagera à prier pour vous et votre ministère sur une base régulière. 

Assurez-vous que c’est un groupe avec lequel vous pouvez partager 

confidentiellement vos besoins de prières pour le ministère et de prières 

personnelles.  

4. Choisissez un Chant Thème. Impliquez votre chorale de jeunes. Si votre 

église n’a pas de chorale de jeunes, c’est le moment idéal d’en commencer 

une. Prenez des chants que vous aimez tous et qui correspondent au thème 

de chaque soirée, ou choisissez un chant pour toute la semaine. 

5. Commencez un Journal de Prières. Rien n’est plus important pour votre 

croissance spirituelle que le temps passé dans la prière. Votre groupe de 

jeunes croîtra alors que vous croîtrez. Le journal de prières va vous permettre 

de rencontrer Dieu de manière nouvelle et exaltante. Vous pourrez suivre « à 

la trace” votre cheminement avec Dieu alors que vous revoyez les réponses à 
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vos prières et la façon dont Il vous a dirigés pas après pas chaque jour. De 

nouvelles idées vous viendront à l’esprit alors que vous passerez du temps 

en Sa présence en inscrivant vos prières dans un journal. Vous trouverez sur 

le net beaucoup d’idées sur la façon dont vous pouvez commencer et 

alimenter un journal de prières. Allez sur www. google.com et tapez les 

mots “commencer un journal de prières.” 

6. Formez une Equipe pour le  Développement/Révision de la Semaine de 

Prières. Dépendant de la taille de votre église, ce groupe peut comprendre 

quatre à huit personnes qui vont parcourir les huit textes avec vous. N’incluez 

dans votre équipe que de jeunes adultes intéressés et engagés et des 

responsables de jeunesse (Explorateurs, Ecole du Sabbat, etc., votre/vos 

pasteur/s); ceci est important car cela donne une certaine appartenance au 

groupe, plutôt que vous soyez seul avec votre assistant. Demandez au 

groupe de s’engager à se rencontrer pendant au moins trois semaines —au 

moins une semaine pour quatre leçons, et une semaine supplémentaire pour 

peaufiner le tout. Assurez-vous d’identifier le but  et la direction que vous 

voulez atteindre, de préférence à la première rencontre, et choisissez un 

jeune qui parlera chaque soir. 

7. Intégrez la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) dans vos Plans de la 

Semaine de Prières. Idéalement, la JMJ devrait être un moment pour 

enseigner la jeunesse à se sacrifier  en profitant des occasions dans l’église 

et la communauté. Si votre groupe est petit et que vous n’avez pas les 

ressources pour monter un projet communautaire dans le cadre de la JMJ, 

vous pouvez profiter de l’occasion pour briser les barrières avec les autres 

dénominations de l’endroit en  vous associant et en prenant des ressources 

et idées d’autres groupes de jeunes et d’églises de votre région. 
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Comment utiliser ce livre avec un grand groupe ou un petit groupe 

Espace de Journal. Ce livre est destiné à vos pensées. Utilisez l’espace prévu pour 

enregistrer vos  réactions à l’idée qui vous frappera dans le sermon et aux questions à 

la fin de chaque message. Vous pourrez aussi l’utiliser pour écrire une requête de 

prière ou une louange à Dieu. Encouragez les  participants à l’utiliser comme ils le 

veulent. C’est leur journal!  Dîtes-leur qu’il n’y a pas de règles, mais simplement des 

indications. L’important est d’écouter le Seigneur et d’ouvrir son coeur en réponse à 

Son appel. 

Responsables, si vous prenez le temps de lire les textes quotidiens dans un esprit de 

prière et avec  l’anticipation  que Dieu vous révélera de nouvelles choses, vous serez 

surpris de ce qui jaillira de vos stylos ou crayons sur les pages de ces journaux. 

 

 

Questions quotidiennes. A la fin de chaque  sermon se trouvent des questions et 

déclarations pour vous pousser à la réflexion. Formez de  petits groupes et discutez ces 

questions. Prenez un moment pour réfléchir réellement à ce qu’elles demandent. 

Ecoutez le Saint-Esprit alors qu’Il vous guide dans la Parole. Encouragez les 

participants à enregistrer leurs pensées dans leur journal.  
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EDITORIAL par Hiskia Missah (Directeur Associé des Ministères de la Jeunesse 

CG) 

 

Chers lecteurs,  

 

Aujourd’hui nous avons des iPods, iPads, iPhones, iMacs, laptops, desktops, netbooks, 

notebooks, PDAs, PCs, wearable PCs et . . .  ajoutez autre chose!  Toutes sont des machines 

fantastiques inventées par l’homme.  Elles sont partout aidant l’humanité directement ou 

indirectement, et la société en dépend pour diriger le monde. 

 

Dans ma jeunesse il y a plusieurs années, nous n’avions pas de tels gadgets sophistiqués de 

haute technologie. Par  exemple, pour communiquer, il fallait des jours, voire des semaines 

pour que le destinataire reçoive sa lettre. Cependant, avec  l’invention incroyable de 

l’ordinateur, le courrier électronique (e-mail) est devenu un mode de communication 

extrêmement rapide.  En un seul clic votre lettre arrive à destination.  En sus de cela, vous 

pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin en surfant sur l’internet. Quelle 

grande bénédiction pour notre monde moderne!   

 Cependant, malgré l’abondance des bienfaits que les ordinateurs apportent dans nos vies, il y 

a aussi des choses dégradantes et destructrices qui en sortent. Le mal et les tentations nous 
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menacent. Juste avec un clic de souris, ou une pression sur un gadget électronique, le mal est 

présent—apparaissant devant nous sans notre consentement. 

La messagère de Dieu Ellen G White a écrit dans Conseils aux éducateurs, aux parents et aux 

étudiants p. 221: “Les jeunes sont l’objet d’attaques spéciales de Satan,” plus loin dans 

Child Guidance, p. 471 : “Les jeunes surtout sont en constant danger.”  Elle a conseillé aux 

pères et mères « qu’ils devraient se méfier des ruses de Satan. Alors qu’il cherche à 

causer la ruine de leurs enfants, les parents ne doivent pas se flatter qu’il n’y ait pas de 

danger particulier.”   

Le diable est réel. Il est quelqu’un (non quelque chose) qui a l’obsession de tenter l’humanité, 

spécialement les jeunes. Aussi, nos jeunes ont-ils besoin d’être protégés du mal. On doit 

constamment leur rappeler qu’ils sont les enfants de Dieu, les leaders présents et futurs de 

l’église de Dieu.  Priez pour eux !    

Aux jeunes, permettez-moi de dire ceci: ces articles de la Semaine de Prières ont été préparés 

dans un esprit de prière pour vous donner courage et discrétion pour affronter les attaques du 

diable, et pour vous aider à vivre victorieusement au-dessus des péchés et des tentations. S’il 

vous plait, lisez-les, méditez-les, et mettez-les en pratique.  De plus, priez pour avoir la force et 

le pouvoir de résister aux tentations.  Soyez les champions et les conquérants de l’innovation 

de la fin des temps.  

Que Dieu vous bénisse! 

 

Hiskia Missah 

Directeur Associé de Jeunesse  

Conférence Générale 
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SERMONS 

CONFERENCE GENERALE des ADVENTISTES du SEPTIEME JOUR 

SEMAINE DE PRIERES POUR JEUNES ADULTES  2015 
 

THEMES des SERMONS QUOTIDIENS et ASPECTS ACCENTUES  
 

DATES         SUJETS     OBJECTIFS 

Sabbat  21 mars 2015   Suivre à Distance      Jeunesse et foi  

Dimanche  22 mars 2015    Que la Célébration        Jeunesse et Tentation 
          Commence 
 
Lundi 23 mars 2015    S’accrocher à Jésus Jeunesse et Foyer 

Mardi  24 mars 2015       Seul en Sa Présence          Jeunesse et Moralité 

Mercredi 25 mars 2015  Combattre pour l’esprit     Jeunesse et Identité 

Jeudi 26 mars 2015    Vous lèverez-vous?            Jeunesse  et Courage 

Vendredi 27 mars 2015   Accomplir le Rêve       Jeunesse  et pardon  

Sabbat 28 mars 2015  Vivre par la Grâce   Jeunesse  et Grâce 
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Sabbat 21 mars 2015 

  

Date:      Sabbat 21 mars 2015  

Thème:      Réclamation 

Aspect accentué :    Jeunesse et Foi. 

Sujet:      Suivre à distance  

Texte:      Luc 22: 31–34 

Cantique d’ouverture proposé:  Draw Me Nearer 

 

Histoire 

Duron et Janet ,frère et soeur approchant la trentaine, étaient nés dans l’église et plus 

tard furent baptisés  alors qu’il étaient encore enfants. Leurs parents étaient des 

membres engagés de l’église dont ils  étaient de vrais piliers. En grandissant, Duron 

démontrait un grand amour pour l’église et était très actif. Adolescent, il développa  une 

passion pour les ordinateurs et tout ce qui touche à l’électronique ; lorsqu’il devint un 

jeune adulte il était un génie dans la création d’applications pour des réseaux sociaux, 

et était connu pour son esprit d’innovation et de créativité. Alors qu’il s’intéressait et 

avait de plus en plus de succès dans les domaines de l’informatique et de 

l’électronique, sa présence à l’église devint de plus en plus sporadique et sa 

participation active virtuellement  non–existante. La mort soudaine et accidentelle de sa 

mère contribua à l’affaiblissement de sa foi et provoqua des doutes au sujet de Dieu. Il 

commença même à remettre en question la nécessité et l’importance de l’église. 

Cependant, il sentait qu’au cas où il y aurait une  révélation à venir, il continuerait  à 

venir à l’église sporadiquement. 

D’autre part, Janet aimait la compagnie des gens. Elle était toujours dans le groupe, 

dirigeant les activités de l’église, joviale, attentionnée, spécialement envers les plus 

âgés, et très populaire avec les membres. Contrairement à son frère, le décès de sa 

mère ne sembla pas avoir d’impact sur son engagement à l’église. Cependant, avec le 
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temps, elle devint de plus en plus froide à l’église, moins active, et plus chaleureuse 

avec des amis ne fréquentant pas l’église et ayant des activités non-chrétiennes. En 

guise de réponse aux questions des membres d’église sur le déclin de sa foi, elle disait 

toujours, “Je suis encore Chrétienne, ne vous en faites pas.” Elle s’était « désengagée 

passivement » alors que son frère s’était « activement désengagé ».  

 

Prévoir desTurbulences  

Tout comme Janet, Pierre était toujours dans le groupe, donnant des directives, aidant 

et se montrant attentionné, prenant des engagements, marchant sur l’eau vers  Jésus  

toujours exubérant et enthousiaste à partager sa foi. Dans un de ces entretiens 

particuliers que Jésus avait avec tous ses disciples, Pierre s’exclama 

impulsivement :“Tu es le  Christ, le Fils du Dieu vivant ” (Matthieu 16:16). Dans Luc 

22:31–34 nous lisons le dialogue entre Jésus et Pierre, “Et le Seigneur dit, “Simon, 

Simon! Fais attention : Satan vous a réclamés pour vous passer tous au crible, comme 

on secoue le blé pour le séparer de la bale. Mais moi, j’ai prié pour toi, pour que ta foi 

ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères.” 

Mais Pierre Lui dit : “Seigneur, je suis prêt, s’il le faut, à aller en prison avec Toi ou 

même à mourir.” Puis Jésus reprit : “Pierre, je te l’assure: aujourd’hui même avant que 

le coq ne chante, tu auras par trois fois, nié de me connaître.” 

 

Jésus a vu au-delà de l’émotion et du caractère immédiat du moment. Il a vu le futur 

avec les tentations, les défis, les difficultés et les attractions qui attireraient les disciples 

et influenceraient leur   fidélité. Cette réalité l’a conduit à les pousser à la discussion et 

à leur faire part de Sa prochaine trahison et de quelle manière Ses proches en seraient 

affectés. Il a vu qu’ils allaient  l’abandonner et ne Le suivraient pas. Pierre qui était franc 

s’est exclamé avec véhémence et passion “Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec 

toi ou même à mourir ” (Luc 22:33–34; Matthieu 26:31–33). En réponse à l’accès 

d’émotion de Pierre, Jésus lui dit qu’avant que le coq ne chante trois fois il Le renierait. 
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Pierre était persuadé que rien, même pas la menace de la mort, ne pourrait secouer sa 

foi en Christ et son engagement pour Lui. Jésus insista cependant et renforça son 

message. L’expérience de Pierre nous montre que les réalités de la vie sont 

suffisamment puissantes pour ébranler notre foi en Dieu, entrainer le 

découragement, et nous pousser à devenir spirituellement indifférents et à nous 

désengager. 

 

Le criblage 

“Simon, Simon! Fais attention: Satan vous a réclamés pour vous passer au crible 

comme on secoue le blé pour le séparer de la bale” (Verset 31) était la prédiction que 

Jésus a faite à Pierre. Ici Il  a utilisé une métaphore pour illustrer comment en criblant, 

Satan désirait ébranler la foi des  disciples. Jésus a employé le nom que Pierre avait 

avant sa conversion au lieu de “Pierre,” le nom qu’il avait reçu comme disciple. Il le fit 

intentionnellement étant donné qu’Il savait que Pierre reviendrait bientôt à son ancien 

style de vie, antérieur à sa rencontre avec Jésus. (6:13–14). L’interprétation de ce 

verset se trouve dans l’analogie de Job 1–2, où Satan est autorisé à mettre Job à 

l’épreuve. Satan voulait secouer les disciples violemment comme lorsqu’on crible le blé 

pour les faire tomber. L’emploi de cette métaphore veut nous faire comprendre qu’il y a 

un moment à venir où Satan va éprouver les  disciples et le peuple de Dieu pour les 

pousser à être infidèles au Seigneur. Chaque jeune devrait en être conscient et 

s’assurer qu’il est protégé par la prière de Jésus.  

 

Satan, l’accusateur,  a accusé les disciples, comme il nous accuse, soulignant leurs 

péchés et faiblesses devant Dieu, tout comme il le fit pour Job (Job 1:6–12). Le criblage 

de Pierre a été à la fois une attaque physique et spirituelle pour le conduire à 

l’apostasie et à la perte du salut. C’est une stratégie cosmique du diable. Jésus, avec la 

puissance de son intercession, se tient d’un côté intercédant, alors que l’accusateur 

tremble. Beaucoup de jeunes membres d’église subissent les attaques du diable. 
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Leurs intérêts spirituels et leur engagement dans l’église s’affaiblissent et ils 

jouent leur Foi pour un moment de plaisir et l’échangent contre les exigences 

populaires d’un monde séculaire et matérialiste. Alors que nous regardons autour 

de nous, nous voyons que beaucoup sont criblés et secoués par les manœuvres rusées 

du diable. Cela devrait nous effrayer d’être nous-mêmes criblés ainsi. C’est dans de tels 

moments et expériences que les jeunes devraient passer plus de temps à se concentrer 

sur Jésus, l’intercesseur, pour développer une plus grande  relation avec Lui. Son 

pouvoir est plus grand que celui du cribleur et le pouvoir de cribler de Satan est limité et 

condamné! 

 

L’accomplissement 

“Ils se saisirent de lui, l’emmenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. 

Pierre suivait à distance. Comme ils avaient allumé un grand feu au milieu de la cour et 

s’étaient assis ensemble, Pierre s’assit au milieu d’eux. Une servante, le voyant assis à 

la lumière du feu, le fixa du regard et dit “Celui-là aussi était avec lui.” Mais il nia. 

“Femme, je ne le connais pas,” dit-il. Peu après, un autre dit en le voyant, “Toi aussi, tu 

es des leurs.” Pierre répondit “Je n’en suis pas!”. Environ une heure plus tard, un autre 

insistait, “C’est sûr, celui-là était avec lui; et puis il est galiléen.” Pierre répondit, “Je ne 

sais pas ce que tu veux dire!” Et aussitôt comme il parlait encore, un coq chanta. Le 

Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre ; et Pierre se rappela la parole du 

Seigneur qui lui avait dit: “Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois 

fois.” Il sortit et pleura amèrement” (Luc 22:54-62, TOB). 

Jésus dit à Pierre qu’il était la cible du diable. De la même manière, chaque jeune, 

chaque enfant et chaque adulte dans l’église aujourd’hui est la cible du diable. Il 

utilise les méthodes les plus agréables pour attirer l’attention et influencer les disciples 

du Christ , de manière à ce qu’ils se détournent des choses spirituelles. (1 Pierre 5:8). Il 

a réussi à influencer Pierre. L’ex supporter plein d’énergie et de franchise, Pierre, suivait 

maintenant Jésus “de loin” ou à distance (v. 54). Ce n’était pas la fin, il s’enfonça si 
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profondément dans sa marche spirituelle avec le Christ, qu’il nia même le connaitre. Il 

perdit sa confiance en lui, s’endormit au lieu de prier (v. 45) et finit au milieu des 

accusateurs de Christ (v. 55). Il sentait que s’il suivait de loin, plusieurs ne le 

reconnaitraient pas comme un disciple de Jésus et qu’il pourrait échapper aux critiques 

et persécutions éventuelles. Il adopta même l’attitude de la foule séculière pour 

démontrer qu’il n’était pas un disciple de Jésus. Pierre n’avait pas compris la remarque 

de Jésus “Celui qui veut sauver sa vie la perdra” (Matt. 16:25). 

Satan était si engagé à détruire Jésus que tous ceux qui croyaient en Lui et Le suivaient 

étaient visés. Lorsque la servante dit: “Cet homme aussi était avec lui,” Pierre répliqua 

avec véhémence: “Femme, je ne le connais pas.” Jésus cherche des jeunes qui 

s’identifient à Lui et ne Le renient pas peu importe les conséquences. Il permet à de 

tels jeunes de se tenir debout pour Lui. Il veut qu’ils soient de fidèles supporters qui seront 

Sa voix pour témoigner aux autres de Sa grâce, de sorte qu’ils puissent L’accepter 

comme leur Sauveur. Quel impact Pierre aurait-il pu avoir sur la foule s’il s’était levé pour  

Christ et avait répondu positivement : «  oui, je suis un disciple »? A la place, il le renia. 

Etes-vous en compagnie de ceux qui renient ? Ou vous trouvez-vous dans le grand 

groupe de jeunes dans le monde qui se mettent debout pour Lui et pour Le glorifier ? 

Faites-vous partie des jeunes de la communauté mondiale qui sortent de l’ombre, de 

bâtiments et de foules séculières pour devenir le Sermon, en proclamant à ceux qui se 

trouvent dans les communautés, les villes et métropoles que Jésus Christ est le Messie 

et qu’Il reviendra à n’importe quel moment pour prendre Son peuple et le conduire à la 

maison de gloire? 

 

Malgré toutes ses bonnes intentions, Pierre se retourna au moment crucial où son 

témoignage était requis. Son assertion, “Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi 

et à mourir avec toi ” (Luc 22:33–34; Matthieu 26:31–33) n’était qu’un accès d’émotion. 

“…Au moment où il parlait, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda fixement 

Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit, ‘Avant que le coq 

chante tu me renieras trois fois” (Luc 22: 60, 61). Le chant du coq eut une grande 
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signification dans la vie de Pierre. Il attira son attention vers Jésus, qui ne le regarda 

jamais fixement. Ses yeux sont toujours sur Ses enfants, même sur ceux qui sont 

incapables de Le voir parce qu’ils sont loin de Lui. Quand les yeux de Pierre et de 

Jésus se rencontrèrent, Pierre ne vit ni colère, ni reproche, ni condamnation. A la 

place, il vit la souffrance, la miséricorde, l’amour, le pardon, la compassion, 

l’acceptation et la tendresse.  Puis il se rappela les mots “Mais j’ai prié pour toi afin 

que la foi ne vienne pas à te manquer: Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes 

frères, ” Luc  22:32. Ellen White dit; “Il avait renié son Seigneur en faisant des 

imprécations et en jurant; mais le regard de Jésus toucha le coeur de Pierre et le sauva. 

Il pleura amèrement, se repentit de son grand péché et se convertit ; il put alors affermir 

ses frères.” (Premiers Ecrits, p. 169).  

Pourquoi les gens suivent-ils à distance? 

Manifestement, la distance de Pierre était d’ordre à la fois physique et spirituel. C’était 

au sujet de la protection de soi, la faiblesse et la peur, parce qu‘il avait un désir inné 

d’être avec Jésus comme beaucoup de ceux présents aujourd’hui. Pour Pierre, c’était 

comme vivre dans deux mondes à la fois. Nous essayons souvent de le faire mais cela 

ne marche pas ! Jésus veut que nous vivions dans un monde spirituel avec Lui et 

que nous nous identifiions à Lui à tout moment alors que nous cheminons dans 

ce monde séculier. Il veut que nous soyons disposés à souffrir pour Lui et Il nous 

donnera des causes se réjouissances.  Dans sa chair, la foi de Pierre était faible. Cette 

faiblesse était née de la fragilité humaine; cependant il était intéressé à avoir une 

relation personnelle avec Christ. Il voulait aussi littéralement parlant constater de près le 

traitement qui serait infligé à Jésus et quelle serait Sa réaction. Après le dernier  Souper 

quand  Jésus emmena ses disciples au Jardin de Gethsémané  anticipant  Son 

arrestation, Il leur demanda de rester éveillés et de prier pendant que Lui-même prierait. 

A Son retour, Il les trouva profondément endormis. A ce moment, Il demanda à Pierre 

de rester éveillé et de prier, parce que même s’il se sentait capable et fort, sa chair était 

faible. Malgré le conseil de  Jésus, Pierre s’endormit à nouveau. Quand la foule arriva 

pour arrêter Jésus, il était trop tard pour prier pour la force qui l’aiderait à endurer 

l’épreuve. Alors qu’il pleurait après son reniement, il avait probablement conscience de 



 
 

Page 23 of 115 
 

son échec  à prier de manière appropriée, seul moyen de consolider sa propre 

faiblesse. Eventuellement il apprit la leçon enseignée par Jésus concernant la vigilance 

au point où il nous exhorte dans  1 Pierre 5:8, “Soyez bien éveillés, lucides ! Car votre 

ennemi le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu’un à dévorer.” Il fut 

“dévoré” en partie à cause de sa faiblesse parce qu’au lieu de prier il dormait et avait 

sous-estimé  sa propre faiblesse. 

 

On doit cependant reconnaître que Pierre, contrairement aux autres disciples qui 

s’étaient enfuis (Marc 14:50), resta dans les environs alors qu’il suivait Jésus à distance 

(Marc 14:54) après Son arrestation. Il craignait les conséquences à payer s’il s’identifiait 

comme disciple de Jésus de manière présomptueuse. La peur le tenaillait. Il regarda 

Jésus se faire faussement accuser, battre et insulter de la cour. Il se préoccupait du sort 

de Jésus, mais il craignait aussi pour sa vie. Il savait que Jésus était haï par ses 

détracteurs et n’était pas prêt à subir comme Lui le ridicule et la persécution dont Il était 

victime. L’avertissement que donna Jésus aux disciples alors qu’Il était avec eux 

s’applique aussi à nous: “Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu’il m’a haï 

avant vous ” (Jean 15:18; Matthieu 24:9). Alors que Pierre observait l’épreuve à laquelle 

Jésus avait à faire face, il se rendit compte rapidement qu’il était loin d’être aussi 

courageux et assuré qu’il le pensait. La peur le conduisit à renier le Sauveur.  

 

Quand nous considérons les jeunes du XXIème siècle, la question est : pourquoi 

beaucoup suivent-ils de loin ? Les réponses sont diverses: Il y a la croyance que 

certains membres d’église sont intolérants face à leur  curiosité; ils ne sentent pas 

l’amour de plusieurs membres d’église; et il y a trop de restrictions que présente l’église 

concernant ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Même s’il y a un certain  bien-

fondé dans ces excuses, l’instinct de conservation, les faiblesses humaines et la peur 

sont fondamentaux  dans leur mode d’opération. La prière reste le moyen idéal pour les 

aider à surmonter ces maladies humaines. 

Jésus savait comment Pierre réagirait avant la situation réelle. Il n’accusa pas ceux qui 

seraient Ses accusateurs et les détracteurs de Pierre. Il ne justifia pas la réaction à 

http://biblia.com/bible/esv/1%20Peter%205.8
http://biblia.com/bible/esv/Mark%2014.50
http://biblia.com/bible/esv/Mark%2014.54
http://biblia.com/bible/esv/John%2016.18
http://biblia.com/bible/esv/Matthew%2024.9
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venir de Pierre et ne le condamna pas non plus. A la place,  Il lui tendit la main. Il le 

soutint et le prit dans Ses bras. Aujourd’hui, cette affirmation et cette étreinte 

sont aussi étendues à chaque jeune, chaque enfant, et adulte. Peu importe notre 

situation, ces mots devraient être comme une musique à nos oreilles: “J’ai prié pour toi.” 

 

J’ai Prié pour Toi 

Jésus donna à Pierre l’assurance, “J’ai prié pour toi.” Dans la prière que Jésus fit dans 

Jean 17: 9, Il dit à Son Père, “Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais 

pour ceux que tu m’as confiés, car ils t’appartiennent.” Au verset 15 Il dit 

spécifiquement, “Je ne te prie pas de les retirer du monde mais de les garder du 

Mauvais”. Quand Il dit à Pierre : «  j’ai prié pour toi », cela fait partie de sa nature 

de nous présenter au père dans la prière. Jésus est  l’Avocat des Chrétiens. Il est 

notre grand Défenseur. Il joue en ce moment le rôle d’intercesseur pour tous Ses 

enfants (1 Jean 2:1). Tu t’es peut-être éloigné de Lui, et te sens aujourd’hui abattu et 

découragé. Pierre éprouvait le même sentiment, mais Jésus était son avocat et il est 

aussi le tien. L’Apôtre Paul dit dans Hébreux 7:25, “C’est pourquoi il peut sauver 

définitivement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier 

Dieu en leur faveur ”. Et dans 1 Timothée 2:5 il dit, “Car il y a un seul Dieu, et un seul 

intermédiaire entre Dieu et l’humanité, l’homme Jésus-Christ ”. 

 

La prière vint avant le criblage et même à travers le criblage la prière était en  place. 

C’est une grande assurance aujourd’hui pour Pierre et pour chaque jeune ; le 

Seigneur Lui-même a prié pour toi.  Jésus est notre Avocat et Grand Prêtre. Il nous 

donne l’assurance qu’Il a déjà prié pour nous. Avant que nous n’affrontions la tentation 

Il a déjà prié pour nous. Il a fait provision de tous les futurs défis que nous 

rencontrerons dans cette prière déjà faite. Les prières de nos parents, pasteur, Eglise, 

ancien, amis et autres durant cette semaine aussi bien que celles d’avant et d’après  

sont très importantes. En fait Jésus nous encourage à prier pour les autres. C’est l’une 
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des raisons pour lesquelles nous consacrons un moment particulier chaque année pour 

nous concentrer sur la prière. Prier pour les autres! Cependant, rien n’apporte plus de 

joie ou de satisfaction que de savoir que Jésus Lui-même a prié pour nous. Même 

si nous serons bousculés par le criblage de Satan, nous savons que la prière de Jésus 

est puissante pour nous porter dans la turbulence. Si dans le processus nous perdons 

la vie, cela ne se termine pas là parce que le Grand Prêtre, Jésus qui a prié pour nous 

nous sauvera dans Son royaume si seulement nous Lui soumettons nos vies et Lui 

permettons de nourrir notre foi.  

Le principal objectif de la Prière de Jésus est que notre foi ne faiblisse pas. C’est 

Charles Spurgeon qui a dit; “La foi est notre porte-étendard dans tout conflit spirituel. Et 

si le porte-étendard tombe, alors c’est un mauvais jour, —notre Seigneur prie donc que 

le porte – étendard ne manque jamais de lever Sa bannière au milieu de la mêlée ” Si 

notre foi dans le Seigneur diminue alors nous perdons  courage, patience, espoir, 

amour et joie. Jésus a dit, “J’ai prié pour vous, afin que votre foi ne faiblisse pas.” Ceci 

nous informe aussi sur quoi prier durant cette semaine–La Foi! Non une Foi  

émotionnelle,  mais une foi authentique. 

La Foi Emotionnelle  

La foi émotionnelle est une expression spontanée de confiance qui n’est pas  établie 

sur un fondement solide. Les choses secondaires et beaucoup de protection provenant 

du manque d’expérience des parents nourrissent une telle foi. Lors d’un camp de survie 

d’Explorateurs, on enseignait aux explos à nager. Avec leur instructeur, ils faisaient une 

bonne performance et voulaient absolument s’exercer sans lui. Un campeur qu’on ne 

percevait pas comme prêt à s’éloigner tout seul était si sûr de ses capacités qu’il 

insistait à pouvoir nager tout seul. Le moment arrivé, il se lança avec joie en faisant 

supposément ce pour quoi il avait été entrainé. Cependant, après dix minutes de 

l’exercice, il perdit le contrôle et coula. Heureusement il était à portée de main de 

nageurs expérimentés qui le sortirent de l’eau et le ramenèrent sur la berge. Il leur fallut 

les 45 prochaines minutes pour qu’arrivent  les premiers secours, qui finalement le 

réanimèrent. Dans notre cheminement avec le Seigneur, un accès émotionnel ne suffit 
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pas. Ellen White a dit; “Une impulsion, un exercice émotionnel, n’est ni la foi, ni la 

sanctification” Signes des Temps, 24 Mars 1890,  paragraphe 3 (trad libre).Elle a dit , 

“Tous  devraient rechercher constamment la foi authentique qui marche, non par 

un élément émotionnel terrestre, mais par l’amour qui purifie l’âme. Cet amour 

nettoie le temple de l’âme de l’orgueil, et enlève toute idole du trône du coeur.” (Review 

and Herald, 11 Mars 1902 Paragraphe 3). La foi en Dieu sans une relation personnelle 

et continuelle avec Lui est une foi émotionnelle qui ne tiendra, ni ne pourra tenir au 

moment de la tempête, d’épreuves et de turbulence. 

 

La Foi Authentique  

La foi authentique vient de la dépendance de Dieu. Cela n’arrive pas par soi. Les 

hommes ne la créent pas. Cela n’implique pas le temps dans le sens que vous ne 

devez pas être avec Jésus pendant un certain nombre d’années pour l’obtenir. Pierre et 

ses compagnons étaient avec Jésus depuis trois ans et pourtant Jésus dit à Pierre, 

“quand tu seras converti ”. La foi authentique est un don que l’on doit demander au 

Seigneur. Nous prions pour cela et devons faire preuve de patience pour son 

acquisition. C’est un ingrédient important qui construit une vie chrétienne solide et 

encourage la vie Chrétienne. A travers la puissance de la foi authentique, les disciples 

de Jésus savent quand dire non! Et quand dire oui! Etre en présence constante de 

Jésus ne convertit pas quelqu’un : les disciples en étaient la preuve flagrante. Ceci est 

rendu possible par une acceptation authentique de la mort et de la  résurrection de 

Jésus et de l’effusion de l’Esprit. C’est un don qui doit être accepté, (Ephésiens 2:8,). 

“Car c’est par la grâce que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient 

pas de vous, il est un don de Dieu.”  

 

Jésus veut doter chaque jeune aussi bien que chaque enfant et adulte de cette foi 

authentique qui les aidera à surmonter les tests et épreuves et être courageux 

pour Le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Dans cette vie nous perdrons nos 
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bien-aimés, nous serons tentés à faire le mal par les autorités, nous serons dépossédés 

de choses que nous aimons et auxquelles nous tenons, nous pouvons être plaqués, les 

attractions d’un monde séculier peuvent nous tromper et nous pousser à faire des 

choses qui profanent ou sont incompatibles avec notre cheminement chrétien. 

Cependant, une foi authentique en Christ et la dépendance du Saint Esprit nous 

donneront le pouvoir de rester debout et de défendre nos croyances, de vaincre les 

tentations et d’être triomphants. En tant que jeune triomphant en Christ, tu as la 

responsabilité de fortifier ceux dont la foi est chancelante. 

 

Fortifier les frères 

Jésus dit à Pierre, “…quand tu seras passé par la conversion, fortifie les frères.” En 

disant, “quand tu seras passé par la conversion”, Jésus dit en réalité à Pierre, “…quand 

tu seras revenu au point où tu étais quand tu marchais avec moi. Quand tu seras 

revenu  à ce point où tu seras capable de me  reconnaître, alors tu auras la 

responsabilité de fortifier les frères.” Jésus voulait qu’il joue un rôle significatif dans la 

reconstruction de l’équipe disséminée des disciples parce qu’ils constitueraient  le 

noyau qui aurait la mission de répandre la nouvelle de l’évangile. 

 

Nous ne vivons pas seuls sur une île. Jésus a fait preuve d’insistance en donnant le 

message à Pierre; ta conversation doit avoir une influence positive sur ton entourage. 

Le Chrétien n’est pas envoyé pour semer la discorde entre frères (Prov. 6:19), ce n’est 

pas simplement prêcher aux perdus et faire des miracles. Nous fortifions les autres en 

les aimant et en les encourageant. Jésus reconnut que Pierre témoignerait de signes de 

faiblesse à cause de son humanité; cependant, Il l’encouragea à ne pas laisser sa 

faiblesse le conduire à une fin dévastatrice. Il mit en lui et vit en lui la capacité à devenir 

un atout pour les autres. Nous devons étendre aux autres le pardon et l’acceptation 

dont Jésus fit preuve à l’égard de Pierre. Il y a une place pour tous dans le royaume 

de Dieu. Aujourd’hui il appelle les enfants, les jeunes et les adultes et ceux qui l’ont 
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suivi de loin à s’approcher. Acceptez Son pardon, Son amour et Sa grâce et soyez les 

catalyseurs qui témoigneront de cela aux autres.  

 

Conclusion 

Après l’accomplissement de la prédiction de Jésus, et quand Pierre fut passé par la 

conversion, il pleura amèrement. (Luc 22:62). Le Seigneur le pardonna et le rétablit. 

Pierre devint une force puissante contre les attaques incessantes du Mal. Il a influencé 

des milliers à se tourner vers le Royaume de Dieu en prêchant et en vivant l’évangile de 

Jésus et en étendant l’invitation à un nombre incalculable de personnes pour qu’elles 

acceptent le Seigneur crucifié et ressuscité comme leur Sauveur. Toi, aussi, tu peux 

avoir une influence sur les autres en revenant à Lui aujourd’hui! 

 

Appel et Prière: 

Chant de clôture suggéré: Blessed Assurance, Jesus is Mine 
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Questions à discuter 

 

1. Quels sont les problèmes que les jeunes Adventistes rencontrent que l’on 

pourrait considérer comme un criblage? 

2. Pourquoi Pierre s’est-il joint au groupe d’accusateurs de Jésus et a-t-il laissé 

tomber Jésus  

—était-ce parce qu’il avait plus d’intérêt à être populaire avec la foule que de 

s’ennuyer dans une relation avec Jésus?  

3. Quel rôle la foi joua-t-elle dans la réaction de Pierre dans ce scénario? 

4. Différenciez la foi émotionnelle de la foi authentique Y a-t-il une place pour la foi 

émotionnelle dans l’expérience du chrétien ? 

5. Comment les jeunes adventistes peuvent-ils s’impliquer en fortifiant les autres, à 

la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la foi? 
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Dimanche 22  Mars 2015 

 

Thème:      Récupérer  

Date:      Dimanche 22  Mars 2015                       

Aspect accentué:    Jeunes et Tentation     

Sujet:      Que la Célébration  Commence 

Texte:      Luc 15:1–7 

Suggestion de Cantique d’ouverture: Just Over the Mountain in the Promised Land  

 

Il y a quelques mois, j’ai prêché sur l’intentionnalité de la Grâce de Dieu et ce qu’elle fait 

pour tous les êtres humains; beaucoup de personnes se sont données à Christ. Après 

le service, ma femme et moi nous sommes tenus à la porte pour saluer les membres 

qui quittaient le sanctuaire. Juan, 24 ans, était l’un de ceux qui avaient répondu à 

l’appel. Il nous a dit qu’il était en 2ème année à l’université et qu’il n’avait pas fréquenté 

l’église pendant des années mais récemment il avait ressenti le profond besoin de 

retourner au Seigneur. Il s’était levé ce matin-là et avait eu le sentiment qu’il devait aller 

à l’église ; il avait pris trois bus pour arriver là ce sabbat matin. Il était passé devant 

plusieurs églises en route, mais était arrivé là où il sentait que le Saint Esprit le 

conduisait. Il a dit qu’il était satisfait de venir à la bonne église au bon moment. Il 

débordait de joie d’apprendre que la Grâce l’incluait dans le plan de Dieu ”. Nous 

l’avons par la suite présenté au pasteur et à l’un des anciens d’église. Il est resté pour 

le déjeuner et y a passé le reste de la journée. Il a participé à l’étude biblique de l’après-

midi dirigée par le Pasteur de l’église, et a apprécié la réunion des jeunes qui a suivi; 

l’un des anciens l’a raccompagné après les rencontres.  

 

Introduction 

“Si l’un de vous possède cent brebis et que l’une d’elles vient à se perdre, 
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n’abandonnera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres au pâturage pour aller à la 

recherche de celle qui est perdue jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée? Et quand il l’a retrouvée, 

avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener ! Aussitôt rentré chez lui, il 

appelle ses amis et ses voisins et leur dit, ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 

ma brebis qui était perdue.’ Je vous assure qu’il en est de même au ciel: il y aura plus 

de joie pour un seul pécheur qui change de vie, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 

qui n’en ont pas besoin” (Luc 15:4–7). Cette parabole comme racontée par Jésus est 

une histoire inventée qui n’est pas indifférente aux quatre-vingt-dix-neuf qui restent au 

bercail. En fait, les quatre-vingt-dix-neuf plus un comprennent le troupeau entier de 

brebis et représentent tous les membres d’église. Il utilisa cette parabole parce que 

dans les hauts de Pérée, l’élevage de brebis était chose commune, et plusieurs de ses 

auditeurs étaient des bergers de sorte qu’ils comprenaient très bien le message qu’Il 

voulait faire passer. Alors que l’accent semble mis sur la brebis perdue dans cette 

parabole, nous ne devons pas perdre de vue les messages inhérents au sujet de a) les 

quatre-vingt-dix-neuf brebis, b) la brebis perdue loin du troupeau, c) le berger, et d) la 

célébration. 

 

Les quatre-vingt-dix-neuf brebis 

Nous avons choisi de nous concentrer sur les quatre-vingt-dix-neuf brebis dans le 

pâturage avant celle qui s’était perdue. Luc 15: 7, “De même, je vous le dis, il y aura 

plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 

quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’en ont pas besoin.” Il y a une comparaison dans ce 

verset entre les quatre-vingt-dix-neuf brebis et celle qui s’est éloignée du troupeau. On 

peut avoir l’impression que l’on ne se soucie pas du troupeau dans le pâturage et que 

l’on met l’accent sur la brebis perdue et sur les réjouissances à l’occasion des 

retrouvailles avec celle qui était perdue. Si Jésus avait l’intention dans cette parabole de 

représenter l’Eglise et donc le Royaume de Dieu, alors les quatre-vingt-dix-neuf sont 

significatives parce qu’elles donnent à la fonction du berger de l’importance. C’est le 

troupeau dont Il est fier et dont Il s’occupe. Il rend le berger satisfait de lui. Il est son 
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trésor. Dieu est, après tout, content des membres d’église qui restent. Il est satisfait des 

justes (Luc 1:6) ou de ceux qui  aspirent à être justes. Ellen White dit, “Le Fils de Dieu 

s’est abaissé pour élever ceux qui sont tombés. Pour eux, il a quitté les demeures célestes, 

les “quatre-vingt-dix-neuf” qui l’aimaient, afin de venir ici-bas pour être “blessé pour nos péchés, 

brisé pour nos iniquités”. (Conquérants Pacifiques pg 419) 

Cette parabole se préoccupe davantage de la joie du Seigneur que de l’attitude du 

pécheur. Quand un jeune homme ou une jeune femme ou n’importe qui demeure 

dans la foi et vit une vie de repentance chaque jour, il y a de la joie au ciel. Quand 

tous les membres d’église vivent cette vie sanctifiée, la joie est multipliée au ciel chaque 

jour. Chacun est  spécial et important pour le Seigneur. Inversement, le  message de 

Jésus dans la théologie de  Luc est que seuls ceux qui se repentent seront sauvés et 

non ceux qui semblent justes; la joie existe maintenant au ciel pour celui qui se repent, 

plutôt seulement qu’au jugement dernier. Il faut noter, que parmi les quatre-vingt-dix-

neuf qui restent, il y a ceux qui se croient justes et qui n’ont pas besoin de se repentir. 

Ils sont si sûrs d’eux et présomptueux qu’ils voient les fautes chez les autres, peuvent 

désigner ceux qui sont convertis ou ceux qui se moquent de l’église, et comment le 

Seigneur les a déjà rejetés.  

C’est l’histoire d’un homme qui avait développé une affinité avec les brebis et voulait en 

devenir une. Il alla trouver le berger et lui dit qu’il voulait devenir une brebis et lui 

demanda ce qu’il devait faire pour accomplir une telle métamorphose. Le berger le prit à 

la légère et s’éloigna, pensant que l’homme était aveuglé par son amour de la 

mythologie. Cependant, face à son insistance,  le berger lui dit qu’il devait ressembler à 

une brebis de sorte qu’il se vêtit d’une peau de mouton et alla parmi eux. Quand il 

s’approcha d’eux, ils s’enfuirent, de sorte qu’il retourna chez le berger, dégoûté. Cette 

fois le berger lui dit de marcher comme les moutons. Il les observa, pratiqua la marche 

et alla marcher au milieu d’eux. Une fois de plus, ils s’enfuirent. Il retourna voir le berger 

qui lui dit qu’il devait parler comme eux. Il pratiqua encore et encore, alla devant eux et 

ils s’enfuirent. De retour auprès du berger, ce dernier lui dit qu’il devait manger comme 

eux. Il le fit, mais la réaction des moutons ne changea pas quand il fut en leur présence. 
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Epuisé et déçu, il retourna voir le berger qui finit par lui dire, “Vous ressemblez à un 

mouton, marchez comme un mouton, parlez comme un mouton, mangez comme un 

mouton, mais vous n’êtes pas un mouton. C’est pourquoi ils vous rejettent.”  

Parmi les quatre-vingt-dix-neuf  membres d’église, certains ressemblent à cet homme. 

Ils agissent comme des chrétiens. Ils lisent la parole, ils prient, ils assistent aux 

différents programmes de l’église ; ils ont peut-être des postes importants dans l’église 

et sont végétariens. Certains sont des champions de la prière. Certains soutiennent 

peut-être l’église financièrement, donnent leurs dimes et offrandes et contribuent aux 

différentes initiatives de l’église et ne se voient donc manquer de rien. Pourtant, ils 

manquent cette conversion du coeur. Cet engagement total à Jésus. Ils ne passent pas 

de temps seuls avec Lui et se préoccupent plus de célébrité, de popularité, d’orgueil et 

de choses séculières. Ce n’est pas parce que nous avons grandi dans l’église et que 

nous ne sommes  jamais partis que cela veut dire que le ciel se réjouit pour nous. Nos 

vies témoignent-elles de la gloire de Dieu? Partageons-nous notre foi de manière 

significative aux autres? Sommes-nous authentiques? Les gens peuvent-ils nous 

croire? Nos actions correspondent-elles à nos paroles? Que se passe-t-il quand nous 

sommes hors de vue des autres, quel est notre comportement? Il y a des brebis 

malades dans le troupeau des quatre-vingt-dix-neuf qui ont besoin de  l’attention 

du berger. Il tend la main, appelle et fait signe par le Saint Esprit, et les brebis doivent 

répondre. Certains se considérant comme faisant partie des quatre-vingt-dix-neuf, sont 

conscients qu’ils ne sont que physiquement présents, mais que leurs esprit et pensées  

sont loin du troupeau. Les autres doivent faire ce qu’ils peuvent pour les nourrir. Non 

pour les chasser. Chacun n’a pas la même expérience de la conversion et au 

même moment. C’est pourquoi l’expérience sanctifiante de ceux dans la foi 

devrait server de catalyseur pour les vaisseaux plus faibles. C’est pourquoi Jésus 

dit “ Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson et, à ce moment-là, je dirai aux 

moissonneurs, ‘Enlevez d’abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler, 

puis vous rentrerez le blé dans mon grenier” (Matthieu 13:30). La différence entre le 

véritable blé et les êtres humains est que la puissance sanctifiante du Saint Esprit est 

capable de transformer les non convertis en puissants  disciples. La communauté 
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chrétienne regorge d’histoires de jeunes qui étaient superficiels et frivoles dans leur 

cheminement spirituel mais qui sont maintenant solides dans la foi parce qu’ils sont 

restés en compagnie des quatre-vingt-dix-neuf  et ont été  inspirés, influencés et 

motivés par le Saint Esprit, la  Grâce de Christ et les encouragements de la 

communauté spirituelle. Il est aussi intéressé de voir la repentance au sein des quatre-

vingt-dix-neuf  par le partage de la joie du Seigneur célébrant le salut des pécheurs.  

Dans cette parabole, Jésus mettait aussi l’accent sur le fait que quatre-vingt-dix-neuf 

personnes justes , observant tous les rituels, les fêtes et règles,  n’apportent aucune 

joie au ciel, mais qu’un pécheur qui confesse ses péchés et se  repent donne le signal 

de la fête au ciel. Dieu se préoccupe des perdus qui reconnaissent qu’ils le sont et 

qui reviennent à Lui grâce au Saint Esprit. Il veut nous aider à renoncer à notre vie 

de pécheur et à Le suivre. Les pharisiens ou hypocrites ne le feront jamais, parce qu’ils 

ne se rendent pas compte qu’ils sont perdus! Ils se considèrent toujours comme 

sauvés, même s’ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés. Aujourd’hui les 

quatre-vingt-dix-neuf doivent maintenir la fête au ciel. Nous devons nous repentir 

de nos péchés et être sauvés, et pas  seulement la seule brebis éloignée du troupeau. 

Jésus veut tout le troupeau, cent, non quatre-vingt-dix-neuf et Il n’est pas non plus 

intéressé en un seul. Cependant pour arriver à atteindre cent, Il commence par un ! 

La Brebis perdue, loin du troupeau  

Dans cette parabole, Jésus n’a pas précisé si le mouton perdu était une  brebis ou un 

bélier. Cependant, Il voulait mettre l’accent sur l’intérêt du Berger pour ces moutons qui 

s’éloignent , peu importe leur genre. Il s’intéressa surtout à l’un d’eux qui développa un 

intérêt pour d’autres pâturages et qui petit à petit ou subitement quitta la compagnie des 

quatre-vingt-dix-neuf. Bowe Robert Bergdahl est un soldat américain qui a été 

prisonnier du réseau Haqqani, branche des Talibans, en  Afghanistan de Juin 2009 à sa 

libération le 31 mai 2014. Les circonstances dans lesquelles Bergdahl  a été porté 

disparu et de sa capture par les Talibans furent scrutées à la loupe par les media. Alors 

qu’il y avait plusieurs théories sur sa disparition, selon les faits, il avait été capturé hors 

de sa base. Sous le contrôle des Talibans, il savait qu’il était prisonnier, il connaissait 
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les circonstances de sa capture, il fut endoctriné, opprimé, subit un lavage de cerveau 

de ses ravisseurs et perdit même la capacité de parler sa langue couramment. 

Cependant, les Etats Unis s’étaient engagés à n’abandonner aucun soldat et le chercha 

jusqu’à ce qu’ils entament une tractation d’échanges pour le récupérer dans leurs 

rangs. C’est une illustration bien choisie pour montrer ce qui arrive à tant de jeunes de 

l’église. Alors que Dieu n’est pas entré dans une tractation, il a envoyé Son Fils 

unique qu’Il aime tant (Jean 3:16) pour entamer un combat pour les récupérer 

tous. Quel amour! Et quelles grandes réjouissances quand ils reviennent. 

Dans une leçon de l’école du Sabbat que nous avons étudiée il y a plusieurs années, 

on expliquait que dans un troupeau de moutons, c’était normal que chacun  demeure 

pendant huit ou neuf ans, ce qui était suffisamment long pour que le berger les nomme 

et qu’ils reconnaissent la signature de l’appel de leur berger. Chaque soir, quand le 

troupeau entre dans la bergerie, le berger place son bâton devant l’entrée à quelques 

centimètres du sol. Alors que chaque mouton passe sous le bâton, le berger regarde s’il 

ne présente pas de signes de blessures ou de maladies. De cette manière, le berger 

identifie ses propres animaux très rapidement. Jean 10:3 , qui confirme ce 

raisonnement  dit : “Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle 

ses brebis chacune par son nom et les mène dehors.”  

Il était expliqué plus loin que le berger comptait aussi ses brebis et savait 

immédiatement s’il en manquait une. Le Clear Word Devotional Bible traduit ainsi  

Luc15:4: “Si tu possédais cent brebis, ne te sentirais-tu pas préoccupé s’il t’en manquait 

une? Ne laisserais-tu pas les quatre-vingt-dix-neuf qui broutent paisiblement sous la 

protection de quelqu’un d’autre pour aller à la recherche de cette brebis perdue jusqu’à 

ce que tu l’aies retrouvée?”(trad libre) Jésus connait chaque membre d’église. Il nous 

connait par notre nom. Il connait nos caractéristiques précises et nos tempéraments. Il 

connait nos désirs et aspirations. Il connait nos problèmes et épreuves. Il connait nos 

forces et faiblesses. Il sait ce qui nous réjouit et ce qui nous attriste. Nous sommes à 

Lui et Il est notre berger. Quand il en manque un, Il ne laisse pas les quatre-vingt-dix-

neuf sans protection pour aller à sa recherche. Cependant Il va le chercher! Rappelons-
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nous que Jésus le grand berger est  omniprésent. Il peut être partout au même 

moment.  Il est omniscient, il n’y a rien qu’Il ne sache pas et Il est omnipotent, il n’y a 

rien qu’Il ne puisse faire. Personne ne doit croire que parce qu’Il s’occupe d’une 

autre brebis, Il n’a pas de temps pour nous. “Car voici ce que dit le Seigneur des 

armées célestes, lui qui m’a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont 

dépouillés: "Celui qui touche à vous, c’est comme s’il touchait à la prunelle de mon oeil ” 

(Zacharie 2:8). La bonne nouvelle est que tous les membres d’église sont sous la 

protection du grand berger. Rien ne nous arrive en Son absence. Il nous défendra et 

soutiendra Son nom et Son autorité.  

Dans la  parabole de Jésus, la brebis éloignée du troupeau savait qu’elle était perdue. 

Elle appelait à l’aide. Elle s’était probablement éloignée du troupeau. Comme beaucoup 

de jeunes et de moins jeunes chrétiens, elle était en quête d’herbe plus verte. 

Probablement fatiguée de l’ordre établi de la  routine quotidienne et comme un jeune 

nous l’a dit il y a quelques années, elle “avait besoin de nouvelles expériences et de 

choses plus exaltantes et intéressantes ”. C’est peut-être la pression du travail ou des 

études ou le découragement causé par l’inactivité ou des réalités sociales qui les ont 

tant fatigués qu’un sabbat ils ont décidé de rester à la maison et de dormir et 

éventuellement, n’ont jamais surmonté cette tentation toxique. C’est peut-être une 

expérience sexuelle qui ont fait que les yeux se sont ouverts dans la mauvaise 

direction. Certains sont ailleurs parce qu’ils ont souffert la honte, l’abus, un mauvais 

traitement, et la négligence qui leur ont donné le désir de partir. Beaucoup de jeunes 

qui se sont refroidis et errent loin du troupeau de l’église croient toujours que le 

septième jour est le Sabbat et devrait être sanctifié. Ils croient encore que l’église 

adventiste du septième jour est le troupeau auquel ils appartiennent. Leurs consciences 

les poussent tous les jours à retourner à la bergerie. Cependant, l’endoctrinement et 

l’intoxication qu’ils ont subis les poussent à devenir spirituellement indifférents, 

insouciants et préoccupés des soucis de la vie quotidienne.  

Les brebis ont tendance à suivre ceux qui se trouvent devant eux, ainsi sont les jeunes. 

Ils suivront, même si ce n’est pas une bonne décision, parfois même à la boucherie. Si 
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une brebis saute par-dessus la falaise, les autres sauteront probablement. Souvent ils 

savent où ils sont, qu’ils ne sont pas au bon endroit mais retourner n’est pas chose 

facile. Pour retourner la brebis a besoin d’aide et d’encouragement. Ceux qui font 

partie de quatre-vingt-dix-neuf doivent chercher à les contacter et à les ramener 

au bercail. En tant que membres d’église, nous devons aller à la recherche de la brebis 

perdue loin du bercail. Nous allons par nos prières. Nous allons en les contactant à 

travers les réseaux sociaux. Envoyez-leur un texto, écrivez sur leur mur, envoyez un  

tweet, ou un courriel. Gardez contact avec WhatsApp! Nous devons aller chercher ceux 

qui ont abandonné la foi et les conduire avec amour à l’église. C’est le lieu auquel ils 

appartiennent. L’église doit être ouverte et chaleureuse, compatissante et pleine de 

pardon, et tolérante. Nous devons préparer des plans pour les retrouver et les ramener. 

Que fit le berger ? Ellen White dit, “La brebis qui s’est égarée est la plus malheureuse de 

toutes les créatures. Le berger doit partir à sa recherche, car elle ne saurait rentrer toute seule 

à la bergerie. Il en est ainsi de celui qui s’est éloigné de Dieu; il est aussi misérable que la 

brebis perdue, car sans le secours de l’amour divin, jamais il ne pourrait revenir à Dieu. (Les 

Paraboles pg 157) 

Le Berger 

D’après la question que Jésus a posée dans Luc 15:4, le berger est allé à la recherche 

d’une seule brebis. En affirmant que le berger a laissé les quatre-vingt-dix-neuf, Jésus 

voulait mettre l’accent sur la diligence, la minutie, la résolution et l’intention du berger de 

ramener sa brebis perdue. D’ailleurs, personne ne doit tomber. Personne ne doit se 

perdre. Tous doivent être sous les soins protecteurs et aimants du maître. Il les veut 

tous. Cette parabole plus que n’importe quelle autre met l’accent, se concentre sur le 

berger compatissant et aimant. 

C’est intéressant de noter que le berger n’a pas engagé des travailleurs pour aller 

chercher la brebis perdue. C’était une recherche personnelle. Il alla en personne et ne 

renonça pas tant qu’il n’eût  pas trouvé la brebis errante. De quelle persévérance fit-il 

preuve! Jésus est  persévérant dans Sa quête des jeunes qui errent loin de Lui. Ce 

n’est pas que certains d’entre nous se sont absentés de l’église un Sabbat ou n’ont pas 

assisté à d’autres programmes de l’église. Nous sommes peut-être actifs à la tête du 
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Club des Aventuriers, servant comme conseillers et instructeurs dans le programme 

des Explorateurs. Certains d’entre nous pourraient peut-être être responsables de la 

Jeunesse Aînée, gagnant les compétitions de Bible et sont des champions pour la  

cause du Seigneur, faisant des choses nouvelles et créatives et sont actifs dans l’aide à 

la communauté, et pourtant au niveau de nos relations avec le Bon Berger, nous 

sommes cette brebis perdue. Il est temps de faire le point. Temps de faire cette 

introspection pour évaluer notre position avec notre Sauveur. Il désire et va célébrer 

avec tous ceux qui l’autorisent à les ramener à la bergerie.  

La Célébration 

Il y a toujours une fête au ciel! Jésus a dit : “Je vous assure qu’il en est de même au 

ciel: quand un pécheur voit qu’il fait le mal, qu’il confesse ses péchés, et décide de 

changer de vie, vous ne pouvez imaginer la célébration que l’on fait au ciel pour cette 

personne. La fête est pour celui qui change de vie et non pour les quatre-vingt-dix-neuf 

à la maison qui n’ont pas besoin de changer. ” (Luc 15:7,trad libre). Les quatre-vingt-

dix-neuf ne doivent pas s’inquiéter parce qu’ils ont eu leur part de réjouissances et ils 

apprécient leur voyage pour le royaume et la communion avec les autres du troupeau. Il 

est maintenant temps de se réjouir avec ceux qui viennent de retourner. Pas 

l’heure maintenant de s’apitoyer sur soi. Il est l’heure de célébrer le retour de 

ceux qui se sont éloignés. Jeunes gens, vous êtes spéciaux au ciel et sur terre. 

L’église vous aime et a besoin de vous. Venez avec vos talents; vous avez un rôle vital 

à jouer  dans l’accomplissement de la propagation de l’évangile et pour aider à nourrir 

les autres dans la foi.  

Vous qui êtes revenus au bercail de Christ, bienvenue à la célébration! Elle est en deux 

dimensions et il y a une troisième. Cela arrive maintenant au ciel quand vous revenez. 

Cela arrive dans l’église comme chaque membre est transporté de joie de vous voir 

retourner à la foi, mais la plus grande partie de la fête est encore à venir. Jésus va 

revenir pour vous, pour tous. Il ne viendra pas seul, mais avec une suite d’anges. Nous 

serons pris ensemble pour le royaume et recevrons la couronne de gloire au grand 

couronnement qui aura lieu aux portes de la ville. Ellen White a dit que nous recevrons 
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aussi une harpe des mains de notre Sauveur et nous nous joindrons au choeur céleste 

pour chanter le cantique des rachetés, “Enfin, à la maison ”! Oui, nous marcherons 

dans les rues pavées d’or du ciel et quelle grande réunion ce sera avec la famille, les 

amis et les bien-aimés. Regarder Jésus face à face et voir les cicatrices de ses mains 

pour notre salut. Quelle fête cela sera lorsque nous prendrons possession de nos 

demeures qu’Il nous prépare maintenant. Ce sera une éternité de célébration! 

Que la célébration commence! Bienvenue à la maison ! Bienvenue à la maison ! 

Bienvenue à la maison ! 

 

Appel et Prière 

Suggestion de chant de clôture: “There was Ninety and Nine” 

Bénédiction 
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Que la Célébration Commence  

 

Questions à discuter 

1. Selon vous quelle est l’attitude des créatures divines envers ceux qui restent 

activement engagés pour Jésus dans leur mode de vie et la consécration de 

cœurs ?  

2. Expliquez comment les jeunes activement engagés dans la  mission de l’église 

peuvent être parmi les brebis perdues du troupeau ?  

3. Quelles sont les tentations auxquelles les jeunes font face aujourd’hui qui les 

poussent à donner des signes  visibles qu’ils sont sur le point de s’éloigner de 

Christ et que peut-on faire pour les sauver avant qu’ils ne tombent ? 

4. Identifiez les moyens par lesquels les membres d’église peuvent célébrer la 

naissance spirituelle et l’expérience des nouveaux membres d’église qui 

retournent et choisissent  de se tenir debout pour la foi. 

5. Comment les bons bergers recherchent-ils les jeunes qui se sont éloignés du 

troupeau aujourd’hui?  
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Lundi 23 mars 2015 

 

Thème:      Récupérer  

Date:      Lundi 23 mars 2015    

Aspect accentué:    Jeunes et foyer     

Sujet:       S’accrocher à Dieu     

Texte:       Luc 15:11–32  

Cantique d’ouverture:     191, Divine Love All Excelling 

Introduction 

Ma femme et moi avions rencontré  Orlando quand nous servions dans notre premier 

district pastoral. Nous étions absolument impressionnés par lui. Il était présent à l’église 

à chaque service. Aux  rencontres d’évangélisation du dimanche soir, aux réunions de 

prières du mercredi soir, et à tous les services du sabbat, de l’école du sabbat aux 

vêpres. Il était actif de manière exceptionnelle dans le département de la jeunesse, 

servant comme responsable JA et directeur d’explorateurs à tour de rôle. Tous le 

connaissaient comme un membre engagé de l’église, très aimé des enfants, des jeunes 

et des adultes. Lorsque nous avons quitté le district, nous le voyions à certaines 

occasions, lui parlions de sa foi et d’autres intérêts sociaux qu’il avait et nous le 

soutenions spirituellement. Les années ont passé ; nous avons perdu contact avec lui 

jusqu’au jour où nous visitions une certaine ville et où nous l’avons rencontré par 

hasard. Cette fois, il n’était pas habillé comme à l’accoutumée, et la bouteille qu’il tenait 

ne reflétait certainement pas la cause spirituelle qu’il représentait. Quand nous lui avons 

demandé ce qui se passait dans sa vie spirituelle et sociale, il a dit que la prophétie 

s’était accomplie en lui. Nous lui avons demandé ce qu’il voulait dire et sa réponse fut 

une   paraphrase de 2 Timothée 3:2–4, “En effet, les hommes seront égoïstes, amis de 

l’argent, vantards et orgueilleux; ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs 

parents, ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint; ils seront durs, sans 
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pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et 

enflés d’orgueil; ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu.” Il a ajouté qu’il n’était plus 

membre d’église ; il voulait retourner à Christ et à son ancien amour pour l’église, mais 

c’était comme gravir une montagne impossible et souvent il était en colère contre lui-

même.  

Cette expérience rappelle la parabole du fils prodigue racontée par Jésus. Luc 15:11–

32  souligne plus que le fils prodigue. Il y a au moins trois personnages principaux et 

une fête joyeuse sur lesquels il faut absolument mettre l’accent dans cette parabole. 

Les trois personnages sont le fils perdu loin de sa maison, le père prodigue et le fils 

perdu à la maison. La célébration est une analyse de la grande réjouissance qui a lieu 

lorsque celui s’étant éloigné, revient à l’amour qui l’attend à la maison.  

Le fils perdu loin de sa maison (Luc 15:11–21)  

Dans la parabole, Jésus ne fit mention d’aucun nom sauf pour dire qu’un certain 

homme avait deux fils. L’un de ses fils en eut assez de la discipline, des règles, des 

lignes de conduite, de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas à la maison. Il jalousait ses 

pairs et contemporains et était attiré par leur style de vie; ces derniers dans la vie post-

moderne pourraient être comparés à la culture hippy, un engouement passager qui 

maintenant contrôle les âmes de plusieurs jeunes. Il sentait que la valeur et l’obsession 

qu’ils avaient pour une pensée indépendante étaient idéales pour lui. La contre–culture, 

mouvement qui idéalisait la créativité, l’intelligence et  un esprit vif lui donnait un désir 

insatiable pour  l’indulgence.  La politique progressiste et une appréciation excessive 

pour l’art  et le rock indé qui dévoraient leur engagement correspondaient à ses 

aspirations les plus profondes. L’autonomie qu’ils avaient et la capacité de prendre des 

décisions  indépendamment de l’autorité parentale le poussaient à désirer ardemment 

la liberté. Les apparences extérieures donnant l’impression qu’ils appréciaient le luxe de 

la vie captivèrent son  attention et instillèrent en lui un ennui que la famille ne pouvait 

dissiper et que seuls une indépendance d’esprit, une liberté de mouvement et un choix 

de décision non-inhibé pouvaient combler. Il était passionné par leurs vêtements, de 

même que par leurs plaisirs, loisirs et style de vie à la mode qui semblait décontracté.  
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Il voulait être comme eux. L’alcool, la musique pop, la danse, la cigarette, le cinéma, le 

sexe, les fêtes, les fraternités, les réseaux sociaux, les vêtements de marque et des 

noms connus tels Levi James, Michael Kors, Porsche Cologne, et Nike lui plaisaient. 

Avec une telle  mentalité il exigea de son père: “…donne-moi ma part d’héritage …” 

(verset 12). Il s’intéressait à la richesse de son père, et non à sa santé émotionnelle, 

sociale, physique ou spirituelle. Sans une dispute, son père bon, aimant, plein de 

compassion, et accommodant lui donna la part de richesse qu’il demandait. Quelle 

expérience pour lui, enfin, libéré! “ Et peu de jours après, le jeune fils prit ses affaires et 

entreprit un voyage dans un pays lointain, et là il dépensa son héritage dans une vie de 

débauche.” ( verset 13).  

 

Il était cool, mais excessif et  extravagant dans la façon dont il dépensait ce qui lui avait 

été donné. Le texte dit, “Il gaspilla son héritage dans une vie mouvementée.” Une autre 

traduction dit qu’il “gaspilla son héritage dans une vie de débauche ”. Il dépensa son 

argent de manière insouciante et bientôt perdit son héritage. Il était irresponsable, 

gaspilleur et irréfléchi. C’est la tendance des êtres humains, poussés par le pouvoir 

des forces sataniques de ne plus supporter le contrôle divin, de désirer être 

indépendants de Dieu, de souhaiter être leurs propres maîtres —ce“ péché des 

péchés ”, dans lequel tous les péchés qui suivent sont inclus. 

Comme le fils qui quitta la maison avec des richesses, plusieurs jeunes vivent dans un 

pays de gaspillage. Comme des chrétiens rebelles ils s’éloignent de l’église et vivent 

comme le fils perdu loin de la maison dans ce pays lointain où ils peuvent essayer de 

faire taire leur conscience et où ils gaspillent la richesse et les valeurs morales et 

spirituelles apprises à la maison et à l’église. Ils s’intéressent aux biens de Dieu mais 

pas à Lui. Ils s’intéressent à la nourriture qu’Il place sur la table mais pas à Dieu. Ils 

s’intéressent à l’air qu’Il leur donne pour respirer mais pas à Lui. Ils s’intéressent à la 

bonne santé qu’Il leur donne mais pas à Lui. Ils s’intéressent aux dons de Dieu ; le 

copain et la copine, l’argent et les talents et capacités naturelles, mais ils n’ont pas 

d’intérêt pour Dieu. 
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“Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à 

manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d’un des habitants du pays, 

qui l’envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des 

fruits de caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors 

il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit , ‘Tous les ouvriers de mon père ont plus à 

manger qu’il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez 

mon père et je lui dirai, “Mon père, j’ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus 

digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l’un de tes ouvriers.”’ 

Et il repartit chez son père …” (Versets 14–20). 

Dans ce pays lointain, le fils prodigue ne courant aucun danger d’interférence de la 

maison, intoxiqué de ressources nouvellement trouvées, et désireux de disposer du 

luxe de disposer de tous à volonté, gaspilla ses richesses et perdit sa dignité et les 

membres de la fraternité. Il ne se rendait pas compte de la valeur qu’il avait chez lui, 

dans la maison de son père. Il sentait qu’il lui manquait les plaisirs et potins des centres 

cosmopolitains de la société. Quand il perdit ses biens, il les perdit. Il ne mangeait plus 

à sa faim et de manière saine. Plus de spectacle à Broadway et de frénésie d’achats. 

Les jours de parfum et de  déodorant étaient finis et le seul déodorant à bille qu’il avait, 

était l’odeur que les cochons  lui laissaient.  

Althéa fréquentait l’église, était sans emploi et célibataire, la vie était monotone et les 

choses ne se passaient pas bien. Elle était fatiguée des choses qu’il fallait faire ou ne 

pas faire, d’une église ennuyeuse avec des prédicateurs ennuyeux et des programmes 

ennuyeux et des membres ennuyeux. Elle quitta l’église et se lia d’amitié avec un jeune 

homme qui vivait sans Dieu et qui n’avait aucun intérêt pour l’église. Peu de temps 

après, elle tomba enceinte et ne revit plus jamais le jeune homme. Maintenant elle se 

retrouvait hors de l’église, sans un travail, sans mari, avec un enfant sans père, sans 

argent et personne pour s’occuper d’elle. Elle dépendait de la charité des autres et finit 

dans une institution psychiatrique.  

Beaucoup de jeunes et d’adultes demandent: “Pourquoi avons-nous besoin de l’église 

maintenant? Il y a plus de choses amusantes à faire et l’église n’est pas intéressante. 
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Certains disent : « C’est ma vie, et nous la vivrons comme nous le voulons! » C’est 

comme si l’on disait : « Dieu, je souhaite que tu sois mort! En fait, Dieu, tu es mort pour 

moi.” As-tu déjà senti cela? L’as-tu fait ? As-tu des t–shirts ou quelque souvenir à 

montrer? Te contentes-tu de dépenser, de travailler, de manger, de t’amuser? Pas de 

temps pour une vie conforme à la parole de Dieu? Pas de communion avec le Père 

Céleste? Pas de fraternité avec la famille de Dieu? 

D’une certaine façon nous sommes probablement tous passés par là—

probablement pas dans le vice absolu et une vie de débauche, mais du moins en 

nous éloignant de Dieu et en vivant selon nos propres désirs. C’est le fils prodigue 

loin de la maison qui se trouve en nous, dissipant et gaspillant notre héritage. Les 

temps durs le rattrapèrent finalement. Jamieson et Brown, dans leur Critique et  

Commentaire explicatif de la Bible disent, “ Il avait atteint le point le plus bas. Il mourait, 

ne bénéficiant d’aucune pitié, seul au monde, et prêt à en disparaître sans manquer à 

quiconque! Mais c’est le moment décisif et béni; minuit avant l’aurore du jour.” Il décida 

alors de retourner à son père non comme un fils, parce qu’il savait qu’il n’avait rien à 

attendre de ces relations. Il voulait rentrer chez lui pour un emploi qui paierait: un 

ouvrier.  Autrefois c’était, “ N’importe où, plutôt que la maison.” Maintenant, “Oh, cette 

maison! Pourrais-je oser espérer que la porte ne me sera pas fermée, comme je serais 

heureux de prendre n’importe quelle place ou de faire n’importe quel emploi, heureux 

seulement d’être là !” Ellen White dit: “ Bien que misérable le fils  prodigue puisa l’espoir 

dans la conviction de l’amour de son père. C’est cet amour qui l’attirait à la maison” 

(CSA 12.6) (trad libre). 

Le Père Prodigue (Luc 15:20–24)  

Nous faisons souvent allusion à cette parabole de Luc 15:11–32 comme l’histoire du fils 

prodigue mais le mot PRODIGUE n’est mentionné nulle part dans les écritures. Le 

terme peut s’appliquer à la fois au Père et aux deux fils. Selon la Bible en ligne 

Gratuite– Prodigue vient d’une racine Latine qui peut être à la fois un  adjectif et un 

nom. Comme adjectif il a deux significations principales:  

1) Dépensier à outrance ou  extravagant: cela signifie que vous pourriez avoir des 
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dépenses prodigues sur des armes dont vous n’avez pas besoin; ou vous pourriez vivre 

une vie prodigue. 2) Donner ou recevoir en abondance; somptueux ou abondant: vous 

pourriez ainsi donner une louange prodigue à quelqu’un.  

Comme nom, cela est attribué à un gaspillage de luxe ou à l’extravagance. Quand nous 

parlons du fils “prodigue” – nous utilisons le terme dans le sens négatif. Ce fils était 

excessif et extravagant dans sa manière de dépenser ce qui lui avait été donné. Le 

texte dit, “Il gaspilla son héritage dans une vie de débauche.” Selon une autre traduction 

il “gaspilla ses possessions dans une vie prodigue.” C’est ce que signifie être  

“prodigue” dans le  contexte négatif du fils. Il dissipa son argent de manière insouciante. 

Il était irresponsable. Il était dépensier et irréfléchi dans sa manière de vivre. D’autre 

part, le père était “excessif” ou “extravagant” d’un point de vue plus neutre ou 

même  positif. Il était “imprudemment extravagant” dans son amour. Il était 

généreux et prodigue dans son amour, sa grâce et son don. Il donna avec 

profusion et généreusement aux deux fils.  

Comment était-il un Père Prodigue? Le plus jeune fils demanda sa part d’héritage. 

D’habitude, cette distribution se fait après la mort de quelqu’un. Il était encore en vie et 

son fils demandait ce qui n’était pas dû. C’est presque comme s’il disait, “Eh bien papa, 

étant donné que tu es mort, du moins pour moi, je veux ma part maintenant.” Pouvez-

vous reconnaître le détachement émotionnel ici? Pour beaucoup d’individus, Dieu 

pourrait tout aussi bien être mort, aussi longtemps qu’ils obtiennent ce qu’ils désirent ! 

Quelle insulte, quelle gifle infligée au père que de lui dire, “Je veux ma part d’héritage et 

je la veux tout de suite!”  

De nos jours, on justifierait le père s’il avait giflé un fils si insolent ! A la place, il accéda 

à la demande. Ici, le père démontra que la patience, l’indulgence et son amour coûteux 

et excessif dominaient. Les années avaient passé et maintenant la situation avait 

changé. Le fils retournait à la maison sans un cadeau, sans argent, sans vêtement de 

rechange, sans les biens désirés, les noms de marque et la célébrité qu’il avait 

recherchés. Retournant  à un père qu’il avait désiré mort, il n’avait qu’un discours 

préparé dans lequel il acceptait une position humiliante et avilissante.  



 
 

Page 47 of 115 
 

Quelle était la réaction attendue? Il attendait le rejet, la colère, et une bonne 

réprimande. Au lieu de cela, avant de pouvoir réciter ce qu’il avait préparé, il vit son 

père, approchant sur la route, venant à sa rencontre. Il n’était pas en colère! Il courait à 

sa rencontre, une expression heureuse sur le visage. Avant d’avoir la possibilité de 

parler il reçut un gros câlin, une étreinte chaleureuse, et un baiser  au cou. Au moment 

où il récitait ce qu’il avait préparé, voyez l’amour insouciant, heureux, extravagant, et 

abondant: “…apportez la plus belle robe et mettez-la-lui; passez-lui une bague au doigt 

et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le; 

nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est 

revenu à la vie, il était perdu et je l’ai retrouvé …” (Versets 22–24). 

Nous voyons ici la vraie “prodigalité” de son père. C’est la grâce excessive, 

extravagante d’un père. Il ne mérite pas cela! Il dit, “Père, j’ai péché contre le ciel et 

contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils ” (verset 21). Au 

moment où il atteignit ce point, les mots fondirent en larmes de joie. Il se rendit compte 

alors que son idée ne fonctionnait pas. Il y avait un meilleur plan. Son père ne voulait 

pas de lui comme serviteur. Il ne recevait pas ce qu’il méritait. Son père voulait 

retrouver son fils! Une restauration complète. C’était un amour incommensurable, 

extravagant de la part du père prodigue! Un amour qui avait du prix! Un amour 

offert! Un amour plein de grâce et de tendresse, d’acceptation et de pardon.  

Le père démontre son amour à travers ses actions. Il cache l’humiliation ou la nudité de 

son fils de sa meilleure robe, il lui met  au doigt sa bague, et des chaussures qui 

symbolisent son appartenance à la famille. Le jeune homme est accueilli dans la famille 

et pour sceller l’engagement il est honoré par un festin extraordinaire. 

C’est une représentation appropriée du caractère de notre père céleste! Dieu ne nous 

frappe pas quand nous le méritons. Il nous aime tant qu’Il a envoyé son Fils 

unique, Jésus Christ en chair, pour nous montrer combien Il nous aime. Jésus est 

venu comme l’ami des pécheurs rebelles, ayant fui leur demeure. Il est venu pour 

démontrer la grâce et la miséricorde et pour nous accueillir à nouveau dans la famille. 
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En contemplant la croix nous voyons la distance extravagante que Dieu fait pour nous 

réintégrer dans sa famille. Tu n’as probablement pas quitté la maison. Tu es peut-être 

avec la famille de Dieu physiquement et activement ou passivement engagé, mais tu es 

découragé. A toi aussi, le père prodigue offre un amour  inestimable.  

Le Fils perdu à la maison (Luc15:25–30 ESV) 

“Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était aux champs. A son retour, quand il 

approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danses. Il appela un des 

serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, ‘Ton frère est 

revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé, parce qu’il a retrouvé 

son fils en bonne santé’ Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d’entrer dans la 

maison. Son père sortit pour le prier d’entrer. Mais le fils répondit à son père, ‘Ecoute, il 

y a tant d’années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l’un de tes ordres. Pourtant 

tu ne m’as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. 

Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des 

prostituées, pour lui tu fais tuer le veau que tu as engraissé !’” 

Alors que le père et ses employés se réjouissaient et célébraient le fils perdu et 

retrouvé, le frère à la maison était triste, en colère et refusait de participer. Il se 

réfère à lui sarcastiquement comme  "ce fils à toi", refusant ainsi de reconnaitre son 

propre frère. La jalousie et la possession matérielle obscurcissaient sa joie parce que 

son coeur  n’était pas au bon endroit. Il était un homme endurci et avait un cœur de 

pierre. Il était déconnecté émotionnellement et spirituellement de manière exagérée. Il 

était complètement abattu du retour de son frère. La démonstration de son dégoût et de 

son chagrin était extravagante. Il était le fils prodigue à la maison ou le fils perdu à la 

maison. Que c’est triste, que plusieurs d’entre nous pourraient être dans l’église, et 

pourtant nous sommes perdus! Peut-être y a-t-il beaucoup à la maison qui sont en 

colère—ne célébrant pas, parce qu’ils pensent que l’âme qui est revenue au Seigneur 

n’est pas repentante et non convertie.  
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Comme le fils à la maison, plusieurs vivent leur vie dans la maison du Père et 

pourtant ils sont submergés par une sècheresse spirituelle, la peine, les 

déceptions, et les calamités sociales. Ils se sentent peut-être déshonorés, 

discrédités et laissés de côté. Ils ne voient ni ne sentent une raison de célébrer. 

L’apitoiement sur soi va probablement s’installer et ils pourraient être tentés de quitter la 

maison, surtout lorsqu’ils voient le traitement que reçoivent les fugitifs. 

Alors le père s’approche de celui qui est à la maison, de celui qui s’apitoie sur lui, – Il 

le supplie et l’invite en disant, “Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi 

t’appartient. C’est approprié de célébrer et d’être content, car ton frère que voici était 

mort, et maintenant il est vivant; il était perdu, et il est retrouvé.” Ellen White a dit : « Le 

frère aîné n’avait pas partagé l’angoisse du père et ne s’était pas soucié de celui qui 

s’était égaré. Il ne peut donc participer à la joie paternelle lors du retour du prodigue. 

Les réjouissances de cette fête ne trouvent aucun écho dans son cœur…  

Il fait ressortir que ces années de travail ont été celles d’un serviteur plutôt que celles 
d’un fils. Alors qu’il aurait dû goûter la joie profonde de vivre près de son père, il pensait 
uniquement au profit qu’il retirerait d’une vie rangée. Ses paroles prouvent que seule 
cette préoccupation l’a poussé à renoncer aux jouissances du péché.” (Les paraboles 
de Jésus pg 174 1,2)  

 
Dieu est intéressé à avoir une relation intime avec nous tous, plutôt que 

simplement une expérience superficielle et émotionnelle en quête de lait et de 
miel, de rues d’or et de palais.  
 

La Célébration joyeuse (Luc 15:32)  

“Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il 

est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé” (verset 32). En réalité, le père 

prodigue dit à son fils à la maison, “…mais nous avions à célébrer et à nous réjouir, car 

ton frère que voici était mort et a commencé à vivre, et était perdu et a été retrouvé.” 

Quelle fête y a-t-il! Une célébration festive! Nous soutenons que lorsque quelqu’un 

vient à Jésus les membres d’église doivent avoir une vraie célébration. Les 

baptêmes devraient se tenir à une heure de grande écoute dans les services de l’église 

pour capter l’attention de chaque membre. Sauf dans les rares cas où les  

circonstances ne le permettent pas, le baptême ne doit pas se tenir au coucher du soleil 
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où seulement deux ou trois sont rassemblés alors qu’un nombre important de 

personnes est impliqué dans la foi. Nous devons tuer le veau engraissé. Il faut que l’on 

se réjouisse à l’église,  sur terre quand quelqu’un revient au Seigneur. Nous venons 

tous à la fête de la même façon, seulement à travers l’amour extravagant, excessif, 

abondant, dépensier, coûteux de notre Père Prodigue. Et il y a et aura célébration au 

Ciel, alors que la fête commence! Nous devrions avoir des petits déjeuners prières, des 

rencontres de bienvenue, et des réceptions d’assimilation. 

Notre Père prodigue a des repas pour ceux qui restent à la maison et ceux qui 

sont revenus à la maison pour qu’ils en profitent ici et dans l’au-delà. Notre 

célébration ici n’est qu’un avant-goût du   banquet à venir au ciel. Notre Père prodigue 

nous prépare des demeures. Notre Père prodigue veut nous donner la vie éternelle. 

Elle est excessive, extravagante, et glorieuse––c’est ainsi qu’elle est! Car c’est ainsi 

qu’est notre Père céleste ….. Nous n’avons pas encore vu nos meilleurs jours ! 

Et dans peu de temps–Il enverra Jésus: 

 Jésus– celui qui a renoncé à la gloire du ciel pour venir nous rencontrer, en 

passant, Il viendra à notre rencontre dans les airs! 

 Jésus –Il viendra avec des anges! 

 Jésus – Il viendra comme un lion conquérant pour nous enlever des mains de 

plaisir de l’ennemi. 

 Jésus – Le rocher des âges reviendra pour nous! 

 Jésus – Nous emmènera à la fête céleste du Royaume! 

Veux-tu revenir à Lui maintenant ? 

Appel et Prière 

Suggestion de Cantique de clôture:   287, Softly and Tenderly Jesus is 

Calling 

Bénédiction 
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S’accrocher à Jésus 

 

Questions à discuter 

1. Quelles différences remarquables peut-on noter entre le fils perdu loin de sa 

maison et le fils perdu à la maison? 

2. Identifie  des attitudes et comportements de membres d’église qui pourraient 

pousser les jeunes à quitter l’église. 

3. Explique comment les jeunes peuvent  résister aux  émotions négatives  

exprimées à leur encontre par les membres d’église et continuer à garder la foi.   

4. Quelles sont les caractéristiques importantes du père prodigue qui rendent 

attractive la maison? 

5.  Donne ton témoignage  personnel sur les tentations de quitter la maison (l’église) 

auxquelles tu as dû faire face et comment tu as réussi à les vaincre et à 

demeurer dans la foi. 
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24 mars 2015 

 

Thème:     Récupérer  

Mardi :     24 mars 2015                  

Aspect accentué:   Jeunesse et Moralité         

Sujet:     Seul en Sa Présence  

Texte:     Jean 8:1–11 

Cantique d’ouverture suggéré: Dans le jardin où j’aime entrer 

    

Introduction 

Il avait une passion ardente des boissons alcoolisées, un besoin insatiable de fumer 

tout ce qui est possible de fumer, et se délectait de tout ce qui était obscène. Il vivait de 

manière insouciante. C’était rare de le voir sobre et non en état d’ivresse. Deux jeunes 

femmes, membres actives d’un petit groupe de témoignage de leur église, ciblèrent ce 

jeune homme pour lequel elles éprouvaient beaucoup de compassion et désiraient le 

voir changer de style de vie, pour qu’il vive heureusement dans  l’espérance du second 

avènement du Christ. Dans l’une de ces rares occasions où il était sobre, elles lui 

rendirent visite et se mirent à discuter du sujet de l’amour. Son intérêt fut éveillé et il 

leur demanda de revenir pour poursuivre la discussion. Il leur promit d’être sobre lors de 

leur prochaine visite. Les visites et discussions continuèrent ; éventuellement ils 

arrivèrent à discuter de l’amour de Dieu. Elles commencèrent à lui donner des études 

bibliques jusqu’à ce qu’il commence à fréquenter l’église. Graduellement il fumait 

moins, buvait moins d’alcool, son obsession des films X diminuait  jusqu’à ne plus 

exister. Il devint cher  à Jésus et à l’église où il s’était fait des amis et participait 

activement aux activités de l’église. Noel demanda finalement le baptême et le pasteur 

présenta son nom devant le comité d’église pour qu’il soit approuvé. Un des piliers de 

l’église, Sœur Lovington, s’opposa à son baptême s’appuyant sur le fait qu’elle pensait 

qu’il n’était pas converti et qu’il était trop tôt pour le baptiser.  

Une majorité des membres du comité approuva le baptême, cependant, et le pasteur le 
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baptisa. 

Un soir, quelques semaines après son baptême, Soeur  Lovington qui habitait vis à vis 

d’une boîte de nuit, remarqua sa voiture garée presqu’en face de la discothèque. Elle 

veilla aussi longtemps qu’elle le put pour voir à quelle heure il partirait. Bien sûr, à 

aucun moment durant  cette surveillance ne vit-elle Noel. Elle ne vit pas non plus à 

quelle heure la voiture quitta l’endroit. Le jour suivant , elle appela le pasteur et d’autres 

membres d’église pour leur dire que le comité n’accordait aucune valeur à  son opinion 

de Noël et que le Seigneur lui avait permis de voir qu’il avait passé presque toute la nuit 

à la discothèque en face de chez elle.  Elle insista qu’il n’était pas prêt pour le baptême 

et que l’Eglise devait prendre des mesures disciplinaires parce qu’il continuait de mener  

une vie séculière qui ne représentait ni l’Evangile, ni l’Eglise. Quand Noël fut appelé 

devant le comité, Soeur  Lovington dit aux membres que le frère nouvellement baptisé 

avait passé beaucoup d’heures en discothèque et la voiture garée lui servait de preuve. 

Surpris, Noël demanda à la soeur , pour qui il avait beaucoup de respect et d’admiration 

en tant que membre d’Eglise, s’il l’avait vu dans la discothèque. Elle répondit, “Non, 

mais votre voiture était garée là. ” Le soir suivant, Noël alla se garer devant sa maison. 

La vérité est qu’il avait eu un ennui mécanique et ne pouvait conduire, et c’est la raison 

pour laquelle il s’était garé devant la boite de nuit. 

Jean 8:1–11, “Jésus se rendit au Mont des Oliviers, mais tôt le lendemain matin, il 

retourna dans le Temple et tous les gens s’approchèrent de lui. Il s’assit et se mit à leur 

donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les Pharisiens lui amenèrent alors 

une femme qu’on avait surprise en train de commettre l’adultère. Ils la placèrent devant 

tout le monde et dirent à Jésus : ‘Maître, cette femme a été surprise au moment même 

où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles 

femmes à coups de pierres. Et toi, qu’en dis-tu ? ’ Ils disaient cela pour lui tendre un 

piège, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt 

sur le sol. Comme ils continuaient à le questionner, Jésus se redressa et leur dit: ‘Que 

celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre !’ Puis il se baissa de 

nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l’un 
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après l’autre, les plus âgés d’abord. Jésus resta seul avec la femme, qui se tenait 

encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit : ‘Eh bien, où sont-ils? Personne ne t’a 

condamnée ?’ ‘Personne, Maître,’ répondit-elle, ‘Je ne te condamne pas non plus, dit 

Jésus. Tu peux t’en aller, mais désormais ne pèche plus.’”  

La pression et le ressentiment auxquels sont confrontés beaucoup de jeunes de l’Eglise 

proviennent des hypothèses que d’autres développent et partagent au sujet de leur 

conduite et de leur tenue. Certains restent à l’église avec ces ressentiments alors que 

d’autres quittent l’église et suivent Christ à distance. Certains trouvent difficile de sentir 

le mélange d’amour, de  justice, et de compassion de ceux qui devraient faire preuve de 

pardon et servir de mentors, d’entraîneurs et de guides spirituels. Cette histoire que 

raconte l’Apôtre Jean, a d’importantes leçons pour une vie chrétienne pratique dans ces 

temps post–modernes que jeunes et adultes et spécialement ceux qui ont des postes 

de responsabilités peuvent apprendre. Je voudrais attirer votre attention sur trois 

personnages principaux dans cette histoire biblique : a) les accusateurs, b) la femme 

accusée, et c) Jésus le Juge Suprême. La réaction des accusateurs et les derniers 

mots de Jésus à la femme sont d’une valeur  inestimable pour tous les chrétiens, peu 

importe leur âge. Nous devons tous abandonner quelque chose et nous tenir seuls en  

présence de Jésus car c’est seulement à cette condition, que nous trouvons le salut et 

l’espoir pour l’éternité. 

Les Accusateurs 

L’écriture identifie les accusateurs de la femme comme les maîtres de lois religieuses et 

les  Pharisiens. Ils étaient les interprètes officiels de la Loi de Moïse. Ils étaient les 

chefs de conseils de justice à cette époque. Ils se considéraient comme supérieurs aux 

autres en ce qui concernait la spiritualité et détenteurs des valeurs morales. Ils 

concevaient leur fonction comme étant celle de renforcer la Loi de Moïse. Leur système 

radar couvrait une large zone géographique de sorte que peu de choses échappaient à 

leur  attention. Ce sont eux qui ont appelé l’Apôtre Paul au conseil pour être jugé, 

l’ayant accusé de: a) enseigner contre la loi, b) amener des gentils dans le temple, c) 

polluer le temple, d) être un chef de sédition et e) être un chef de groupe de la secte 
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des Naziréens (Actes 21:28; 24:5,6). L’Apôtre Paul leur a rappelé, "Frères, je suis 

Pharisien, fils de Pharisiens! C’est  parce que j’espère en la résurrection des morts que 

je suis mis en jugement!" (Actes 23:6).  

 

Quand Jean baptisait, certains ayant des motifs cachés se présentèrent pour être 

baptisés, aussi Jean Baptiste s’exclama-t-il, "Bande de serpents! Qui vous a enseigné à 

vouloir échapper au jugement de Dieu, qui est proche?” (Matthieu 3:7). Dans un des 

moments où il enseignait, Jésus dit à Ses auditeurs, "Je vous l’affirme: si vous n’êtes 

pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les Pharisiens, vous ne 

pourrez pas entrer dans le Royaume des cieux! (Matthieu 5:20) Lorsque Jésus se rendit 

dans la maison de Matthieu, le collecteur d’impôts, et que plusieurs qui n’étaient pas 

considérés comme conformistes à la loi s’y trouvaient, et que Jésus mangea avec eux,   

les Pharisiens étaient indignés et  interrogèrent les disciples de Jésus, "Pourquoi votre 

maître mange-t-il avec des gens de mauvaise réputation?" (Matthieu 9:11). 

Les Pharisiens étaient si légalistes qu’un jour, ils allèrent trouver Jésus, avec d’autres 

personnes, et lui demandèrent: “Pourquoi jeûnons-nous souvent, tandis que tes 

disciples ne le font pas ?" (Matthieu 9:14). 

 

Ils accusèrent même Jésus d’être possédé et d’user un pouvoir démoniaque pour 

chasser les démons (Matthieu 9:34). Une fois de plus avec des motifs cachés ils 

s’opposèrent à Jésus quand Il guérit des malades le jour du Sabbat. (Matthieu 12:10). 

Les maîtres de la loi et les Pharisiens étaient si conflictuels et parfaits  qu’ils 

organisèrent même une rencontre pour élaborer des plans pour tuer Jésus (Matthieu 

12:14). Ils fermaient la porte du royaume à tous ceux qu’ils considéraient comme non–

conformistes. Sous leur administration, il n’y avait pas de place pour  l’erreur ou la 

faute. Seule la perfection absolue était requise pour être membre de cette communauté 

spirituelle  et ni le pardon, ni l’acceptation n’était une option. C’est ce genre de 

personnes qui amenèrent la femme prétendument accusée à Jésus  avec l’accusation, 

la  conviction et le moyen  d’exécution: “…cette femme a été surprise au moment même 

où elle commettait un adultère. Moïse dans sa loi nous a ordonné de tuer de telles 

femmes à coups de pierres. Et toi, qu’en dis-tu.?” (Jean 8:4, 5). 
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As-tu déjà été accusé? As-tu déjà rencontré ce qu’on pourrait qualifier de 

naufrage dans ton cheminement chrétien? Es-tu assailli de problèmes et de  

difficultés dans ta marche personnelle de chrétien, causés par les tentations, les 

pressions et les suppositions des autres? Ton voyage chrétien est-il devenu 

dangereux? Est-ce que ta vie en général et ton expérience chrétienne en particulier, 

vont dans la mauvaise direction? Qu’en est-il de ton choix de carrière, conduit-il dans 

une direction qui pourrait apporter de l’eau au moulin de tes accusateurs? Qu’en est-il 

du groupe que tu fréquentes, contribue-t-il à ces accusations? Si tu as été accusé à tort 

et injustement, tu es en bonne compagnie. Mais nous devons faire aussi attention, 

car il est facile de se sentir accusés et de ne pas reconnaitre, que nous-mêmes 

pouvons être les accusateurs des autres. Nous devons veiller à ne pas faire aux 

autres ce que nous ne voudrions pas qu’ils nous fassent. 

 

L’Esprit de prophétie dit. “Ceux qui sont le plus coupables sont les premiers à voir le 

mal; que chaque membre d’église veille à ce qu’il ait le coeur pur devant Dieu, que son 

nom ne soit pas seulement écrit sur le registre d’église, mais aussi dans le Livre de vie 

de l’Agneau. Alors il ne jugera pas ses frères, il ne méprisera pas ceux qu’il considère 

comme ayant des défauts” (RH 10 janvier 1893, par. 7). (Traduction libre) 

 

La Femme Accusée 

En racontant l’histoire de la femme accusée, Jean choisit de cacher son identité. Il ne 

mentionna pas son nom, s’il le connaissait et les accusateurs ne dirent pas grand-chose 

sauf qu’elle avait été prise en flagrant délit d’adultère. Selon la loi de Moïse comme 

rapportée dans  Lévitique 20:10, “Si un homme commet l’adultère avec la femme d’un 

de ses compatriotes, les deux coupables doivent être mis à mort.” Dans ce cas 

rapporté, rien n’est dit au sujet de l’homme. Où était-il ? Pourquoi seule la femme fut-

elle amenée au tribunal?  

 

La Loi Mosaïque prescrivait la méthode de la mort à la fois pour l’homme et la femme 

en cas d’adultère. “Un jour peut-être, dans l’une des villes où le Seigneur votre Dieu 
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vous aura permis d’habiter, un homme ou une femme fera ce qui déplaît au Seigneur et 

sera infidèle aux engagements pris envers Dieu….Si vous entendez parler d’un cas de 

ce genre, vous mènerez une enquête minutieuse ; si l’on découvre que cette chose 

abominable s’est réellement produite en Israël, vous conduirez le coupable, homme ou 

femme, à la porte de la ville et vous le mettrez à mort en lui jetant des pierres. Un 

accusé ne pourra être condamné à mort que sur le témoignage de deux ou trois 

personnes ; le témoignage d’une seule personne ne suffira pas. Les témoins seront les 

premiers à lui jeter des pierres pour le faire mourir, et le reste du peuple interviendra 

ensuite. Vous ferez ainsi disparaitre le mal du milieu de vous. ” (Deutéronome 17:2–7). 

 

Il faut avoir recours à la discipline quand il y a un manque flagrant de considération des 

principes moraux clairement exprimés dans la Parole de Dieu. Cependant les Ecritures 

sont claires : une telle discipline doit être appliquée avec une justice claire. Il faut faire 

une enquête minutieuse, de sorte que les décisions ne devraient pas être prises 

sans preuves et tous ceux concernés devraient faire partie d’un  système de 

justice. Il ne devrait pas y avoir de parti pris dans l’application de la  justice. Les 

docteurs de la loi et les Pharisiens  n’étaient pas complets et justes dans leur 

administration. Ils étaient corrompus, partiaux, et poussés par la malice, la haine et la 

mauvaise grâce. Leur relation avec le Seigneur était contestable et au lieu de chercher 

les principes de la droiture et de la vérité, ils se complaisaient dans la satisfaction de 

leurs propres intérêts dépravés.  

 

Il y a toujours une place pour Jésus dans l’administration de la justice. On peut toujours 

prendre le conseil divin et c’est pourquoi la méthode de résolution utilisée par Jésus 

dans cette situation est exemplaire.  

 

Jésus le Juge Suprême  

“… Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme ils 

continuaient à le questionner, Jésus se redressa et leur dit : “Que celui d’entre vous qui 

n’a jamais péché lui jette la première pierre.” Puis il se baissa de nouveau et se remit à 
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écrire sur le sol.” (Jean 8:6-8). Il est intéressant de voir que Jésus le Juge Suprême n’a 

pas dit que la justice ne devrait pas se faire. Jésus ne refusa pas leur demande. Il 

voulait simplement les pousser à avoir une réflexion personnelle avant qu’ils 

n’administrent ce qu’ils considéraient comme la justice. Beaucoup spéculent au sujet de 

ce que  Jésus a écrit sur le sol et son implication à la fois pour les accusateurs et 

l’accusée. Ellen White dit, “Rendus impatients par ce délai et cette apparente  

indifférence, les accusateurs s’approchèrent davantage, insistant auprès de lui pour 

obtenir une réponse. Mais dès que leurs yeux, suivant ceux de Jésus se fixèrent sur le 

sol, ils furent décontenancés. Les fautes secrètes de leur propre vie étaient là, inscrites 

devant eux.” (Jésus Christ pg 215). En écrivant sur le sol, Jésus retardait l’action et leur 

donnait un temps de réflexion personnelle. 

 

Face à leur insistance Jésus répondit, “Que celui qui n’a jamais péché jette la première 

pierre!” C’est une référence directe à Deutéronome 13:9; 17:7 (cf. Lv. 24:14)—les 

témoins du  crime doivent être les premiers à lancer les pierres, et ils ne doivent pas 

avoir participé au  crime lui-même. Selon Ellen White, “ Cette femme s’était tenue toute 

tremblante devant Jésus. Les paroles ‘Que celui de vous qui est sans péché lui jette le 

premier la pierre,’ avaient résonné à ses oreilles comme une sentence de mort. N’osant 

pas lever les yeux sur le visage du Sauveur, elle attendait en silence un verdict de 

condamnation.” Il est évident que  Jésus  était  différent des autres chefs religieux et 

Pharisiens de  Son époque. Il fit preuve d’aptitude dans sa prise de décision qui non 

seulement  révéla la culpabilité de la femme, mais aussi celle des accusateurs. 

Habilement, il leur révéla qu’ils étaient aussi coupables que la femme et méritaient la 

même condamnation qu’elle. Au lieu de lancer des pierres, Jésus lança 

compassion, pardon, amour, grâce, miséricorde, tolérance, et acceptation. Aurais-

tu besoin de cela en ce moment ? 

 

La Réaction des Accusés 

Jean 8:9 dit, “Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l’un après l’autre, les plus 

âgés d’abord. Jésus resta seul avec la femme, qui se tenait encore devant lui.” 
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Plusieurs croient que les accusateurs ont été  “touchés par leur propre conscience”  et 

leur départ stupéfiant en témoigne. Ils étaient venus avec  des motifs peu avouables 

d’abaisser Jésus en utilisant cette femme comme bouc émissaire, cependant ils sont 

partis honteux, et la femme se tint seule en présence de Jésus!  

 

Il y a un moment où les jeunes, les enfants et les adultes doivent renoncer à 

quelque chose pour être avec Jésus. C’est ce moment précis. Les accusateurs ont 

laissé la femme derrière eux. Ils ont couru pour leur propre sécurité. Etaient-ils convertis 

quand ils se sont sauvés? Nous ne le savons pas. Quelques-uns l’étaient 

probablement.  Ce ne sont pas tous ceux qui sont partis qui étaient passés par la 

conversion. Certains avaient la même opinion qu’avant.  En la laissant derrière, certains 

ont reconnu que c’était leur moment. Cela ne concernait pas la femme, cela les 

concernait.  

 

Cette semaine de prière est le moment pour nous de considérer et de nous livrer à une 

réflexion personnelle.  Ne pas se concentrer sur nos accusateurs, mais essayer de voir 

si l’accusation est vraie ou fausse? Est-elle mauvaise ou bonne? Est-ce que je donne 

raison à ces  accusations? Si cela est vrai, que vais-je en faire ? Si cela est faux, qu’en 

ferai-je? L’accusée devait se poser la question. Les accusateurs devaient se poser la 

question. C’est cela qui constitue le moment de réflexion personnelle. Les autres ne 

doivent pas occuper une place plus importante dans nos vies et nos expériences 

que notre relation avec Jésus! Qu’a fait cette femme face aux accusations après le 

départ de ses accusateurs ? Elle s’est tenue seule en  présence de Jésus! C’était une 

expérience d’humilité pour elle de se tenir seule en présence de Jésus, mais c’était une 

expérience privilégiée. Le cercle autour d’elle avait disparu, et elle se tenait là seule ! 

 

Seule Debout devant Jésus 

Seul avec la femme, Jésus s’adressa à elle pour la première fois. Sa formule d’adresse, 

“Femme”, était tout à fait respectable et utilisée à cette époque. Il ne lui a pas demandé 

si elle était coupable. Il connaissait  la vérité. En fait ses paroles finales au verset 11 



 
 

Page 60 of 115 
 

comportent un sous-entendu. Sa question était : “Personne ne t’a condamnée?” Elle a 

répondu directement “Non, monsieur ” (Gk. Kyrie), ce qui voulait dire, “Personne, 

Seigneur ”. C’est à ce point que Jésus a presque répondu à la  question qui lui avait été 

posée préalablement.  

 

Sans tenir compte des exigences de la Loi de  Moïse, à ce moment Jésus dit : “Moi non 

plus je ne te condamne pas.” Ellen White dit, “ C’est avec étonnement qu’elle vit ses 

accusateurs s’en aller muets et confondus; puis ces paroles d’espérance frappèrent ses 

oreilles: ‘Moi non plus, je ne te condamne pas ; va, et ne pèche plus.’ Le cœur ému, elle 

se jeta aux pieds de  Jésus, exprimant dans des sanglots son amour reconnaissant, et 

confessant son péché avec des larmes amères. ” (Jésus Christ  216). L’assurance 

absolue et personnelle des paroles de Jésus nous rappellent à l’esprit que  Jésus n’est 

pas venu pour condamner mais pour sauver (3:17; 12:47), mais nous poussent à nous 

rappeler les récits des évangiles qui donnent à Jésus la mission, tout comme à Dieu, le 

droit de pardonner les péchés. (Matt. 9:1–8). La réponse appropriée au pardon reçu 

pour les péchés passés est la pureté dans le futur. Il y a de la a place pour le pardon, 

Pardon pour la culpabilité, pardon pour ceux qui accusent, et pardon même pour 

l’innocence. Pardonne! 

 

Jeune, fais ton choix  en présence de Jésus. Ce n’est pas dans la foule qu’on trouve le 

salut mais dans une conversation en tête à tête vécue en direct sans commentateurs 

extérieurs. Seulement Jésus et toi! C’est ce dont nous avons tous besoin, ce tête à tête 

avec Jésus notre Sauveur, Messie et Rédempteur. Comment te tiens-tu seul en 

présence de Lui ? En trouvant du temps pour la prière personnelle, en passant du 

temps dans la lecture de Sa Parole, de même que dans les écrits de l’Esprit de 

Prophétie et autres sources d’inspiration. En méditant sur Lui et en témoignant 

régulièrement de Sa grâce salvatrice dans ta vie.  

 

Les dernières Paroles de Jésus à la Femme  

Les dernières paroles que Jésus dit à la femme, alors qu’elle se tenait seule en Sa 
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présence étaient, “Moi non plus je ne te condamne pas, mais ne pèche plus ” (verset 

11). Ceci nous rappelle l’expérience de Joseph. Pleins de rancune, de jalousie, de 

haine, et d’envie, ses frères l’ont vendu à des marchands égyptiens. Sa fidélité à Dieu 

fondée sur les moments qu’il avait passés seul avec le Seigneur a porté des fruits.  

Même s’il est passé par la fosse, a été vendu et traité comme un  animal, terrorisé et 

tenté, jeté en prison, il est devenu finalement  gouverneur d’Egypte. A la grande 

surprise de ses frères, étonnés de sa position, qui dépendaient de lui pour survivre et 

éprouvaient des remords pour leur mauvaise action, il dit, “Vous aviez voulu me faire du 

mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien, il a voulu sauver la vie d’un grand 

nombre de gens, comme vous le voyez aujourd’hui »  (Genèse 50:20). 

 

Les accusateurs  ont conduit la femme à Jésus. Ils voulaient lui faire du mal, mais cela 

lui a donné une occasion d’être seule avec Lui et avec quel résultat extraordinaire pour 

elle. Le verdict de Jésus : “Moi non plus je ne te condamne pas,” n’a pas été un simple 

acquittement ou un non-lieu. Le verdict était pour elle en fait une charge stricte de vivre 

dorénavant de manière très différente—de ne plus pécher.  L’œuvre libératrice de 

Jésus ne signifiait pas l’excuse du péché. Il a établi le point directement, même si 

l’expression décrivait pratiquement la femme comme une personne aux mœurs légères. 

Il lui dit : “Va chez toi; tu es en vie, mais abandonne ta vie de péché.” Une rencontre 

avec Jésus exige toujours la transformation de la vie, le détournement du péché. Le 

paralytique dans  Jean 5:14 a été averti de manière similaire de “ne plus pécher”, mais 

dans cette histoire l’homme a été aussi confronté aux conséquences dévastatrices s’il 

ne tenait pas compte de l’avertissement. Jésus ne traite pas le péché à la légère, mais 

Il offre aux pécheurs l’opportunité de commencer une nouvelle vie.  

 

Jeune, vas-tu accepter cette occasion maintenant et prendre la décision de commencer 

une nouvelle vie avec Jésus? Le but de Dieu en envoyant Son Fils sur terre n’était pas 

de condamner le monde, mais de le sauver à travers Lui. (Jean 3:17). L’accepteras-tu 

maintenant ? Veux-tu prendre maintenant l’engagement en ce moment  de passer du 

temps, seul, avec Jésus ? Très bientôt, Il reviendra pour ceux qui se sont engagés. 
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Tous ne seront pas sauvés, mais quiconque choisit de s’engager sera sauvé et le salut 

est aussi pour les jeunes. C’est le moment pour toi d’accepter le don gratuit du salut de 

Dieu et de t’engager pour Jésus ton Sauveur.  

Appel et Prière 

Chant de Clôture Suggéré:  I’ve Wandered Far Away From God, Now I’m Coming 

Home  

Bénédiction 
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Questions à discuter 

1. As-tu déjà été accusé à tort? Que ressent-on ?  

2. Considérant ce message au sujet de la femme prise en flagrant délit d’adultère, 

comment quelqu’un accuse à tort se comporte-t-il pour se défendre? 

3. Quels sont les meilleurs moyens pour un jeune de se protéger d’activités 

morales et de situations malsaines?  

4. Comment encouragerais-tu un jeune accusé à tort ou à raison au sujet de 

problèmes moraux et qui doit faire face à des actions du Comité d’église ? 

5.  Explique comment tu comprends ce que Jésus voulait dire quand Il a dit à la 

femme coupable “Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pèche plus.”  
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Mercredi 25 mars 2015 

 

Thème:     Récupérer  

Date:     Mercredi 25 mars 2015 

Aspect accentué :          Jeunesse et identité   

Sujet:     Combattre pour l’esprit 

Texte:     Luc 8:26–39 

Cantique d’ouverture Suggéré: Redeemed, How I Love to Proclaim It 

 

Verona était une jeune femme très intelligente qui avait le don du débat, aimait 

argumenter, avait des idées arrêtées, était amicale et aimait la compagnie des autres, 

spécialement ceux qui se considéraient comme  post–modernes et sympas. Elle aimait 

remettre en question les principes et pratiques de l’Eglise et être considérée comme la 

voix des sans voix trop timides pour parler. Elle était très au courant des problèmes 

sociaux et se considérait comme responsable de travailler en réseau avec ses pairs, 

pour les tenir informés des événements. Elle le faisait sur ses blogs, où elle livrait 

honnêtement ses opinions sur des sujets précis. Elle était au fait des dernières 

nouvelles ou tendances sur son compte twitter très actif.  Son obsession pour les 

ordinateurs la conduisit à une planche Ouija sur le net (Wee Gee) qui est une 

planchette où sont inscrits les lettres de l’alphabet, les nombres 0–9, les mots « oui, 

non, bonjour, et au revoir », ainsi que des symboles et graphiques variés. Elle est aussi 

connue comme une planche spirite ou une planche parlante.  

 

La tablette utilise une pièce de bois en forme de coeur ou un indicateur mobile pour 

indiquer le message de l’esprit en l’épelant sur la planche durant une séance. Les 

participants placent leurs doigts sur le bois et il est déplacé supposément sur la planche 

par l’esprit qui épèle des mots. On associe cette planche à la possession démoniaque, 

et on avertit les gens de ne pas avoir affaire à elle. Cependant, Verona fut attirée par 
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elle et invita une amie à se joindre à elle pour jouer une nuit. Alors qu’elle jouait, elle fut 

soudain possédée d’esprits diaboliques. Elle se mit à grogner et à se débattre comme si 

elle était en transe. Elle devint bizarre, se mit à halluciner, ayant des spasmes 

musculaires et des difficultés à avaler. C’était très difficile de la contrôler, car elle avait 

une force surhumaine et elle se mit à parler d’une voix grave, plus grave que celle d’un 

homme adulte. Elle fit plusieurs tentatives pour s’emparer d’objets pointus et semblait 

vouloir se tuer ou blesser les autres.  

 

Dans notre monde actuel, Satan et tous ses  démons recherchent des gens qu’ils 

attaqueront avec leurs flèches. Ils recherchent à la fois les faiblesses et les forces 

chez les gens et lancent leurs flèches précisément aux points où ils sont capables de 

les vaincre. Alors que les jeunes et les adultes continuent à s’impliquer dans des 

choses sataniques, le but premier du diable est d’altérer leurs valeurs et de les 

détourner d’eux-mêmes, de leurs croyances, de leurs familles, de Dieu, et de la société. 

Ces forces démoniaques influencent les gens à rechercher la connaissance 

d’information inconnue, connaissance acquise au-delà des cinq sens et reçue à travers 

un engagement et une connexion surnaturels. 

 

Luc Chapitre 8:26–29 est un texte révélateur qui concerne notre sujet : “ Combattre 

pour l’esprit ”. “ Ils abordèrent dans le territoire des Géraséniens, qui est de l’autre 

côté du lac, en face de la Galilée. Au moment où Jésus descendait à terre, un 

homme de la ville vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par des esprits 

mauvais ; depuis longtemps il ne portait pas de vêtement et n’habitait pas dans une 

maison, mais vivait parmi les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à 

ses pieds et dit avec force : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut ? Je t’en 

prie, ne me tourmente pas ! » Jésus ordonnait en effet à l’esprit mauvais de sortir de 

lui. Cet esprit s’était emparé de lui bien des fois ; on attachait alors les mains et les 

pieds de l’homme avec des chaines pour le garder, mais il rompait ses liens et 

l’esprit l’entrainait vers les lieux déserts.”  
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Possession Démoniaque et Maladie  Mentale  

Pendant des siècles, beaucoup partageaient l’opinion que la maladie mentale était 

la  possession démoniaque. L’article de Chris Cook sur la  possession démoniaque 

et la maladie mentale, publié en Automne 1997 Christian Medical Fellowship Journal 

argumentait qu’il serait raisonnable de suggérer que la  possession démoniaque 

peut être un facteur étiologique (cause)   dans quelques cas de maladies mentales, 

mais elle peut être aussi un facteur étiologique (cause) dans certaines situations 

non–psychiatriques et dans d’autres cas on peut la rencontrer en l’absence de 

désordre psychiatrique ou médical. De plus, la possession démoniaque est 

essentiellement un problème spirituel, mais la maladie mentale est une affaire 

multifactorielle, où des facteurs spirituels, sociaux, psychologiques et physiques 

peuvent tous jouer un rôle étiologique (causal).  Fondée  sur les réalités de la vie, 

la maladie mentale ne doit donc pas être considérée de manière catégorique 

comme une possession démoniaque.   

 

La possession démoniaque peut être plus prononcée dans certaines parties du 

monde aujourd’hui que dans d’autres. Les capacités de diagnostic différentiel  jouent 

un rôle majeur en apportant de l’aide à ceux dont les problèmes pourraient avoir une 

origine démoniaque ou médicale/psychiatrique. Dans le cas de  possession 

démoniaque,  le discernement spirituel est d’une grande importance quand nous 

sommes confrontés à ce problème. D’autre part, dans le cas de maladie mentale, 

des soins médicaux/psychiatriques sont inestimables. Que ce soit une possession 

démoniaque, une maladie mentale, une maladie  physique, une maladie sociale ou 

spirituelle, Jésus a le pouvoir sur toutes et persévérer dans la prière, et dépendre de 

Lui par la foi, la guérison et la restauration sont possibles.  Cette histoire sur la 

possession démoniaque a des implications spirituelles pour les jeunes, les enfants 

et les adultes aujourd’hui.  

 

Il y a des extrêmes, que l’on devrait éviter en relation avec la  possession démoniaque 

ou en  référence aux mouvements sataniques. C. S. Lewis dit: “Il y a deux erreurs 
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égales et opposées dans lesquelles notre race peut tomber concernant le diable. Une 

est de ne pas croire en son existence. L’autre est de croire et d’éprouver un intérêt 

excessif et malsain pour lui. Lui-même est très content de ces deux erreurs, et salue un 

sceptique et un magicien avec la même joie.” (p.3). 

 

Le Démoniaque  

Selon ce texte, le comité d’accueil de  Jésus au pays des Géraséniens était constitué 

d’un homme totalement possédé par des démons. Il semble que ceci était un sérieux  

problème à l’époque de Luc, étant donné que les auteurs des Evangiles ont mentionné 

de tels cas plusieurs fois. On pourrait comparer son apparition à celle d’“Incredible 

Hulk”, cette série télévisée. Même si ses symptômes semblaient être ceux d’un fou, les 

divers évangélistes  déclarent que c’était un cas de possession démoniaque. Poussé 

par sa terrible condition, l’homme abandonna sa maison, s’aliéna des gens et  s’associa 

aux morts en vivant dans un cimetière, qui n’est certes pas un lieu où quelqu’un en 

possession de ses sens choisirait de vivre. La nudité était sa façon préférée de se vêtir 

et il se déplaçait dans la communauté avec une  rage et une furie qui engendraient la 

peur chez les résidents. Il était si fort quand il piquait sa crise que même s’ils 

l’enchainaient, il était capable de briser ses chaines et de se libérer (verset 29). 

Il y avait au moins six désordres que la possession démoniaque infligeait à son 

possédé (1) trouble de personnalité où son identité et son individualité étaient 

consumées par les démons. (2) Comportement anti–social qui se manifestait par sa 

condamnation à vivre parmi les tombes, loin de la civilisation humaine (3) Une 

perspicacité inhabituelle qui le rendait apte à reconnaitre Jésus comme Fils de Dieu et 

qui lui donnait une intelligence spirituelle hors du commun. (4) Une force surhumaine 

qui le rendait incontrôlable par des méthodes normales de contrôle humain. Il brisait 

tous les appareils qui l’emprisonnaient et se libérait. (5) Tourment en provoquant 

l’agonie constante chez ses victimes et (6) la tendance à l’autodestruction en se faisant  

continuellement du mal, avec des pierres et d’autres objets.  
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Protéger l’esprit de la Possession Démoniaque 

L’influence satanique sur l’esprit peut pousser les gens à faire des choses 

inimaginables. Certains quittent leur maison, leur famille et amis et membres de leur 

église pour vivre dans la solitude et l’isolement. Certains se complaisent dans des 

conduites non chrétiennes. Ils deviennent accros aux drogues, parmi lesquelles se 

trouvent l’alcool et le tabac. Ils sont pris par la pornographie, la fornication et des 

comportements efféminés. Certains dotés de très bonnes capacités intellectuelles 

abandonnent l’école, la poursuite d’une carrière et une vocation significative pour se 

préoccuper d’objectifs non ambitieux.  

 

L’Apôtre Paul nous conseille de ne pas prendre à la légère les capacités du diable et de 

nous armer contre ses attaques spirituelles et la possession démoniaque. “Enfin, puisez 

votre force dans l’union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur 

vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du 

diable. Car nous n’avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les 

puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les 

maîtres de ce monde obscur. C’est pourquoi, saisissez maintenant toutes les armes de 

Dieu ! Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l’adversaire et, 

après avoir combattu jusqu’à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. 

Tenez-vous donc prêts : ayez la vérité comme ceinture autour de la taille ; portez la 

droiture comme cuirasse ; mettez comme chaussures le zèle à annoncer la Bonne 

Nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier : il vous permettra d’éteindre 

toutes les flèches enflammées du Mauvais. Acceptez le salut comme casque et la 

parole de Dieu comme épée donnée par l’Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu 

dans la prière. Oui, priez en toute occasion, avec l’assistance de l’Esprit. A cet effet 

soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l’ensemble du peuple de Dieu. ” 

(Ephésiens 6:10–18). 

“ Tous ceux qui désirent résister à la tentation et éviter les artifices de l’ennemi ont 

quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin la nourriture de leur 
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âme. Ils doivent éviter de lire, de voir ou d’entendre tout ce qui est de nature à suggérer 

des pensées impures. Il ne faut pas permettre à son esprit d’errer au hasard sur tous 

les sujets que l’ennemi fait passer devant nos yeux. “Ayant ceint les reins de votre 

esprit, nous dit l’apôtre Pierre, soyez vigilants, ... Ne vous conformez pas aux 

convoitises qui régnaient autrefois en vous, au temps de votre ignorance. Mais, de 

même que Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 

conduite.” L’apôtre Paul dit aussi: “Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 

tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bonne 

réputation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela occupe vos 

pensées.” Pour cela, il faut des prières ferventes, une vigilance inlassable et le secours 

permanent du Saint-Esprit, qui attirera notre esprit vers les choses d’en haut et 

l’habituera à s’arrêter sur les choses pures et saintes. Enfin, il est indispensable 

d’étudier diligemment la Parole de Dieu.” (Messages à la Jeunesse   pg. 284). 

Ce que signifie venir à Jésus 

“Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit avec force : ‘Que me veux-

tu, Jésus, fils du Dieu très-haut ? Je t’en prie, ne me tourmente pas !’Jésus ordonnait en 

effet à l’esprit mauvais de sortir de lui. Cet esprit s’était emparé de lui bien des fois ; on 

attachait alors les mains et les pieds de l’homme avec des chaînes pour le garder, mais 

il rompait ses liens et l’esprit l’entrainait vers les lieux déserts. Jésus l’interrogea: ‘Quel 

est ton nom? Et il répondit : ‘Légion,’ en effet de nombreux esprits mauvais étaient 

entrés en lui. ” (Luc 8:28–30). 

 

Ellen White dit, “Ce misérable avait eu l’esprit obscurci par Satan; la présence du Sauveur fit pénétrer 

en lui un rayon de lumière. Il désira échapper à la domination de Satan; mais le démon s’opposait à la 

puissance du Christ. Quand cet homme voulut implorer le secours de Jésus, le mauvais esprit plaça ses 

propres paroles dans sa bouche et lui arracha un cri de terreur. Le démoniaque se rendait cependant 

compte, jusqu’à un certain point, qu’il était en présence de celui qui pouvait le délivrer; pourtant une 

puissance étrangère le retint lorsqu’il essaya de se mettre à la portée de cette main puissante, et il dut 

s’exprimer par d’autres paroles que celles qu’il avait dans la pensée. Un conflit redoutable s’élevait 
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entre la puissance de Satan et le désir de liberté que ressentait le démoniaque. {JC 239.2}  

 

Quand tu viens à Jésus, Il commence une conversation avec toi qui peut donner 

une nouvelle direction à ta vie. Quand tu fais de Jésus ton ami, les possibilités de 

purification, de guérison, de  restauration, de réalisation de progrès et de succès sont 

infinies. Les personnes qui ne se préoccupent pas de nous, nous rendent contents de 

nous. Nos vrais amis ont tendance à poser des questions difficiles et à attendre des 

réponses matures. Ils nous obligent à  être les meilleurs. Parfois nous sommes moins 

que reconnaissants. Dans cette rencontre, le démoniaque a dû sentir que cela 

produirait un changement radical dans sa vie. Comme le démoniaque, les individus sont 

ambivalents lorsqu’ils ont affaire aux changements radicaux.  

 

Dans la série de Commentaires pour Prédicateurs, Larson, B., & Ogilvie disent qu’après 

avoir commandé aux démons de sortir, Jésus demanda à l’homme son nom, question 

primordiale au sujet de son identité semblable à celles que traite la psychiatrie 

moderne. L’homme répondit à Jésus avec perspicacité : “Mon nom est  Légion”.  A 

cette époque, une légion se constituait de 6,000 soldats. Aux temps bibliques,  le 

nombre de démons vivant dans le possédé indiquait le degré de la maladie mentale. 

(Marie Madeleine était possédée par sept démons.) Le démonique affirmait qu’il était 

possédé de 6,000, ce qui signifiait qu’il indiquait à Jésus à quel point il était malade. 

C’était un schizophrène—qui avait perdu son identité et qui existait avec différentes 

personnalités, seul et vivant dans le cimetière, en marge d’une société normale —qui 

courut à Jésus et ouvrit une  conversation avec Lui , ce qui aboutit à sa guérison. 

Quelle est ton identité? Qui es-tu? Que dirais-tu à Jésus sur qui tu es?  

 

Parfois même les plus stables parmi nous ont du mal avec la question de  l’identité. 

L’inventeur de génie et l’architecte du gouvernement des Etats Unis, Benjamin Franklin, 

avait la réputation d’être très mesquin avec sa famille.  Qui était le véritable Ben 

Franklin? Thomas Jefferson écrivit que “tous les hommes sont créés égaux” et pourtant 

on dit qu’il a eu des esclaves jusqu’à sa mort. Qui était le vrai Thomas Jefferson? 
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Tolstoï est considéré comme un des grands écrivains Chrétiens et hommes d’état de 

son époque, et pourtant sa femme dit qu’il ne lui donna jamais un mot gentil  ou un 

verre d’eau. Encore une fois, le vrai  Léon Tolstoï pourra-t-il se lever? Même l’apôtre 

Paul, dans Romains 7:19, 24, parle d’une personnalité  divisée : “Je ne fais pas le bien 

que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets, … Malheureux que je suis.” 

Il semble que nous sommes tous potentiellement schizophrènes.  

 

Mais voici la bonne nouvelle: en venant à Jésus,  notre vraie identité peut être révélée 

et même si nous sommes trop confus, ne savons plus où nous en sommes, ou trop 

déséquilibrés, Il peut nous redresser, nous guérir et nous restaurer. Ellen White dit, “Le 

démoniaque, ayant essayé de prier, n’avait fait que prononcer les paroles de Satan; cependant 

l’appel, non exprimé, de son cœur fut entendu. Aucun cri d’une âme en détresse, même si ce 

cri ne peut se traduire par des mots, ne reste sans réponse. Ceux qui consentiront à faire 

alliance avec le Dieu du ciel ne seront pas abandonnés au pouvoir de Satan ou à l’infirmité de 

la chair. ” (JC, p. 242). Il était la réponse aux problèmes du démoniaque.  Ce même 

Jésus qui calma la tempête est aussi Celui qui peut guérir nos  esprits, résoudre 

nos crises d’identité, réarranger nos façons de penser et nous mettre sur la route 

de la réjouissance. Il peut nous sortir de toutes les situations où nous nous sommes 

mis de manière inconsciente. Cet être Ultime, Dieu Lui-même, est notre ami. C. 

Raymond Beran nous donne la description d’un ami: 

Un ami … est une  personne avec qui tu  oses être toi-même, ton âme peut être à 

nu avec lui. Il semble te dire de ne rien mettre sur toi, mais d’être seulement toi-

même. Il ne veut pas que tu sois meilleur ou pire. Quand tu es avec lui, tu ressens 

ce qu’éprouve un prisonnier  quand on le déclare innocent. Tu ne dois pas être sur 

tes gardes. Tu peux dire ce que tu veux, aussi  longtemps que c’est vraiment toi. Il 

comprend les  contradictions de ta nature qui conduisent les autres à mal te juger. 

Avec lui tu respires librement. Tu peux avouer tes petites vanités et des haines 

indécentes, ta médiocrité et tes absurdités et en s’ouvrant à lui elles sont perdues, 

dissoutes dans  l’océan blanc de sa loyauté. Il comprend. Tu ne dois pas faire 

attention. Tu peux abuser de lui, le négliger, le tolérer, cela importe peu. Il t’aime. Il 

est comme le feu qui purge jusqu’aux os. Il comprend ! 
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Quand nous nous évaluons nous nous rendons peut-être compte que nous n’avons 

jamais eu un tel ami, et nous n’avons jamais été un tel ami, et c’est la raison pour 

laquelle nous sommes ici en ce moment. Nous avons besoin de cet ami qui peut nous 

aider à être cet ami! Jésus est un tel ami!  Quand Il dit, “Parle-moi de cela!” tu peux 

t’ouvrir  et révéler ta confusion, tu peux Lui révéler qui tu es. Tu peux  Lui dire, “Mon 

mariage est un échec.” “Mes enfants se sont éloignés de moi.” “J’ai trahi mon meilleur 

ami.” “Je souffre de bipolarité.” “Je suis accro à la pornographie.” “ Je suis accro au 

sexe.” “Je lutte avec des tendances  homosexuelles.” “Je deviens de plus en plus 

indifférent aux choses spirituelles.” “Je suis un menteur invétéré.” “ Je suis accro aux 

drogues.” “Je suis si obsédé par les réseaux sociaux, les films et toutes sortes de loisirs 

que je n’ai pas le temps d’étudier la Bible, de prier et d’adorer Dieu.” En s’ouvrant à 

Lui, nous pouvons trouver l’intégration et devenir une personne joyeuse avec 

une personne à aimer, quelque chose à faire et quelque chose à espérer.  

 

Les résultats de sa venue à Jésus 

 “Quand les hommes qui gardaient les porcs virent ce qui était arrivé, ils s’enfuirent et 

portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens sortirent pour voir ce qui 

s’était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l’homme dont les esprits 

mauvais étaient sortis : il était assis aux pieds de Jésus, il portrait des vêtements et était 

dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent 

comment l’homme possédé avait été guéri. ” (Luc 8:34–36). 

 

Les nouvelles firent le tour de la ville comme un feu sauvage. Et les Géraséniens, 

poussés par une grande  curiosité, sortirent pour expérimenter en premier l’histoire 

racontée par cet homme qui avait vécu avec eux pendant toutes ces années comme un 

lunatique.  Il y a trois ingrédients de base pour la santé et l’état complet qui s’appliquent 

à n’importe quel âge, que la description que fait Luc de cet homme nouveau donne. Ils 

trouvèrent l’homme qui avait été possédé assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son 

bon sens. C’est exactement ce que dit la nouvelle psychiatrie, la psychiatrie post-

freudienne—ces trois signes d’un état complet sont 1) la soumission à l’autorité, 2) vêtu 
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et 3) dans son bon sens. 

 

Premièrement, il était assis aux pieds de Jésus. Il agissait de manière responsable sous 

l’autorité. Il n’était plus libre de faire ce qu’il voulait. C’est ce qui l’avait rendu malade. Il 

agissait à sa guise quand il courait frénétiquement, déchirant ses vêtements et vivant tel 

un  animal. Maintenant il soumettait sa vie à l’autorité de Jésus. La liberté chrétienne 

est un paradoxe. Quand tu te soumets à la Seigneurie de Christ et que le Saint 

Esprit prend possession de ta vie, tu es presque libre.  Quand l’Esprit de Dieu 

réside en soi, et que le Christ est intronisé, les démons ne peuvent se soumettre. Martin 

Luther a dit : “Un chrétien est le seigneur le plus libre de tous et le sujet de personne. 

Un chrétien est le serviteur le plus consciencieux de tous et le sujet de tous.” Nous 

perdons notre liberté pour trouver une nouvelle liberté. 

 

Deuxièmement, il était habillé, autre signe de bien-être. Il n’avait plus honte. Sa nudité 

symbolisait l’indécence, une atteinte à la morale et  à tous les absolus. C’est une 

maladie courante aujourd’hui. Il y a ceux qui disent que tout est relatif et, si cela semble 

bien, de le faire. Mais sous la seigneurie de Jésus, l’homme s’habilla avec un nouveau 

sens de ce qui est décent et convenable.  

 

Troisièmement, il était dans son bon sens. Il voyait le monde tel qu’il est. Il n’était plus 

paranoïaque et convaincu que tout le monde en voulait à sa vie. Ceux qui éprouvent 

ses sentiments devraient toujours se convaincre grâce au Saint Esprit de se rappeler 

que la plupart des gens ignorent même qu’ils existent.  D’autre part, être dans son bon 

sens signifie arriver à accepter le fait que tout le monde ne peut t’aimer ou non. Ils ne 

t’aiment pas. Tu peux avoir des ennemis. En plein moyen de ses possessions, 

l’homme, qui avait été possédé, voyait la vie comme elle l’est en réalité.  

Dis Ton Histoire  

“Mais l’homme dont les esprits mauvais étaient sortis priait Jésus de le laisser rester 

chez lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que 

Dieu a fait pour toi. » L’homme s’en alla donc et proclama dans la ville entière tout ce 
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que Jésus avait fait pour lui.” (Luc 8:38, 39). 

 

L’homme était si fasciné par Jésus qui l’avait délivré  qu’il voulait rejoindre les rangs des 

disciples pour l’accompagner, mais Jésus avait une autre mission pour lui. Jésus le 

renvoya chez lui pour témoigner. C’était un ministère de personne à personne. Il dit 

“Rentre chez toi: Raconte à ta famille ce qui t’a été fait. Va dans ta localité et raconte à 

tes amis et à ta famille ce que le Seigneur a fait pour toi. Va raconter ton histoire! Il y 

a beaucoup là-bas qui ont besoin de rencontrer l’Homme qui a changé ta vie. 

 

Jésus veut que nous prenions part à tout le processus de guérison de la société et par 

conséquent , Il nous envoie. C’est ce qu’est le Royaume de Dieu.  Quand tu es converti, 

aide à ramener le troupeau ensemble. Beaucoup t’écouteront quand ils verront le 

changement qui s’est opéré dans ta vie. Va dire ton histoire et en disant ton histoire tu 

racontes l’histoire de Jésus!  C’est ce qu’Il a fait pour moi ! Il m’a restauré et Il le fera 

pour toi! C’est cela l’Evangile. 

 

Les jeunes Adventistes du Septième jour du monde entier doivent se rejoindre pour 

partager cette merveilleuse histoire. Car dans peu de temps, Lui, Jésus, qui guérit, 

rétablit, rachète, et sauve, reviendra pour ramener à la maison les témoins fidèles et tu 

devrais faire partie de ceux qui vivront cette expérience éternelle.  

 

Appel et Prière 

Bénédiction 

Chant de Clôture Suggéré:    So Wash Me Now, Without, Within… 
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Combattre pour l’Esprit 
 

 
Questions à discuter 

 

1. Identifie et discute des moyens utilisés par  Satan pour envahir l’esprit des 

jeunes aujourd’hui. 

2. Comment les jeunes peuvent-ils garder leur esprit des forces envahissantes du 

diable?  

3. Comment les gens actifs dans la foi tombent-ils dans les pièges de Satan? 

4.  Comment les pairs ou autres influencent-ils les jeunes à devenir réceptifs à la 

possession démoniaque? 

5. Identifie des cas précis de possession démoniaque et dis comment tu peux aider 

un possédé à vaincre le mal.  

 
 

 

 

http://www.cmf.org.uk/publications/content.asp?context=article&id=619
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Jeudi 26 mars 2015 

 

Thème:      Récupérér  

Date:      Jeudi 26 mars 2015             

Aspect accentué:    Jeunesse et Courage     

Sujet:      Te lèveras-tu?  

Texte:      Luc 23:32–43 

Cantique d’Ouverture Suggéré:      The Old Rugged Cross 

 

Il y a quelques années, nous sommes allés à un marché urbain un vendredi et alors 

que nous marchions  dans la rue achetant les produits alimentaires dont nous avions 

besoin, nous avons entendu derrière nous, quelqu’un crier les mots “Sortez de la foule ! 

Sortez de la foule ! Sortez de la foule !” Nous nous sommes retournés pour voir ce qui 

se passait, seulement pour découvrir que c’était un jeune homme insensé s’adressant 

de manière frénétique à un mirage. Manifestement, son système nerveux désaxé lui 

montrait quelqu’un en grand danger. Comme moyen pour secourir la personne qu’il 

avait reconnue et qui faisait face à un danger imminent, il lui fallait hurler, dans l’espoir 

que la personne en danger reconnaitrait l’urgence et répondrait en conséquence. Alors 

qu’il continuait à dépenser son énergie dans la tentative d’éviter d’être une victime, un 

monsieur qui n’était pas insensé lui a demandé : “ Pourquoi criez-vous de sortir de la 

foule ? C’est mauvais ! Vous devez bouger avec la foule.” Le jeune aliéné a répondu au 

monsieur qui ne l’était pas: “Non, si vous vous déplacez avec la foule vous êtes 

engagés ! Vous devez sortir de la foule!”  

 

Luc raconte les derniers  moments de la vie de Jésus avant Sa mort, Sa résurrection et 

Son  ascension. Il nous offre un aperçu de la foule rassemblée pour encourager et 

célébrer la mort de Celui qui était venu apporter le Salut dans un monde où les gens 

sont perdus et meurent. Il parle de Pilate le juge de la cour suprême et le rôle qu’il a 

joué en permettant un tel rejet. Il souligne comment les soldats romains ont fièrement 
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exécuté leur tâche, et la réaction positive des dirigeants du peuple. Il accentue très 

clairement la tenue de Jésus alors qu’Il affronte cette expérience épuisante et ne peut 

s’empêcher de souligner le comportement des deux criminels qui étaient aux côtés de 

Jésus sur la Croix. Il s’assure d’informer ses lecteurs de la promesse que Jésus étendit 

à ceux qui mouraient sur la croix à côté de Lui, promesse qui s’applique aux jeunes et 

qui est pertinente pour les jeunes de cette ère post-moderne du XXIème siècle. Alors 

que nous analysons  l’efficacité de cette conversation rapportée dans Luc 23:32–43 

nous découvrirons la signification et l’implication pour renforcer le courage des jeunes 

Adventistes du Septième Jour en  général, aussi bien que celui des adultes et enfants, 

à se tenir debout pour  l’Ecriture et ne pas se laisser influencer par les railleries de la 

foule. 

 

Dans le texte, Luc dit: “On emmenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour 

les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit appelé Le Crâne, les 

soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs 

en croix, l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. Et Jésus dit:‘ Père, pardonne-leur, car ils 

ne savent pas ce qu’ils font.’ Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au 

sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant : ‘Il 

a sauvé d’autres gens; qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie, celui que Dieu a 

choisi!’ Les soldats aussi se moquèrent de lui ; ils s’approchèrent, lui présentèrent du 

vinaigre et dirent: ‘Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi  toi-même!’ Au-dessus de lui, il y 

avait cette inscription: ‘Celui-ci est le roi des Juifs.’ L’un des malfaiteurs suspendus en 

croix l’insultait en disant: ‘N’es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi!’ 

Mais l’autre lui fit des reproches et lui dit : ‘Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même 

punition ? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons 

mérité par nos actes ; mais lui n’a rien fait de mal.’ Puis il ajouta: ‘Jésus, souviens-toi de 

moi quand tu viendras pour être roi.’ Jésus lui répondit: ‘En vérité, je te le dis 

aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis.’  
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Pilate  

Avant que la crucifixion du Christ ne puisse  être légalement exécutée, soit Hérode le  

dirigeant du  1er siècle de la Galilée et de Pérée, soit Pilate le Gouverneur de la Judée 

romaine, devait sortir le décret. Luc raconte comment Pilate envoya Jésus devant 

Hérode Antipas, parce qu’Il était un Galiléen sous la juridiction d’Hérode et que lui, 

Pilate n’avait trouvé Christ coupable d’aucune faute. De la même manière, Hérode, qui 

était confus parce qu’il était en présence d’un  innocent, renvoya Jésus à Pilate. Luc 

met l’accent sur le fait que Pilate attesta à trois reprises  l’innocence de Jésus et de 

cette façon  défendit à la fois  Jésus et les Chrétiens devant l’état romain. (Luc 23:4, 14, 

22). La tristesse de Pilate s’aggrava alors qu’il déclarait ne trouver aucune faute en  

Christ, sa femme lui envoya une lettre disant n’avoir rien à voir avec cet homme juste. 

En d’autres mots, ne prendre aucune décision qui Lui causerait du tort. Pilate savait 

quoi faire. Il savait qu’Il devrait le libérer, mais la populace, la foule était vigilante et 

déterminée qu’Il devrait être crucifié.  

 

Que fais-tu quand tu sais ce qui est bien et que tu veux faire le bien, mais que tu 

subis des pressions de la foule ou de la majorité pour agir autrement? Dois-tu en 

ce moment faire face à un tel dilemme? La foule est-elle ton défi? Il y a un chant des 

Heritage Singers que nous aimons beaucoup. Il dit: 

 

La joie que je ne peux expliquer, remplit mon âme 

Le jour où je fis de Jésus mon Roi 

Son Esprit Saint Béni me conduit 

Il enseigne et j’apprends à m’appuyer 

 

Refrain: 

Apprends à m’appuyer  

Apprends à m’appuyer, 

J’apprends à m’appuyer sur Jésus 

Trouvant plus de puissance dont j’aie jamais rêvé  
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J’apprends à m’appuyer sur Jésus. 

 

Le cœur brisé, à un autel je m’agenouillai 

Je trouvai la paix si sereine 

Et tout ce qu’Il demande est la foi d’un enfant 

Et un cœur qui apprend à s’appuyer 

 

Il y a une glorieuse victoire, chaque jour maintenant pour moi 

J’ai trouvé la paix si sereine 

Il m’aide dans chaque tâche, si seulement je demande  

Chaque jour maintenant j’apprends à m’appuyer 

 

Ce Gouverneur romain fort, cet homme d’influence et d’autorité, Pilate, était si faible 

qu’il céda aux demandes de la populace disant : “Prenez- Le et crucifiez-Le, Il est votre 

roi” (Jean 19:13–16). En leur livrant Jésus pour être crucifié, Pilate reconnaissait Jésus 

comme roi mais la foule le rejeta disant, César est notre roi et pas Jésus. En composant 

l’inscription “Jésus de Nazareth, le Roi des Juifs” et en la plaçant au-dessus de la croix, 

Pilate défendait la position de Jésus, qui était et est la victoire à la fois pour Jésus et 

tous les Chrétiens. Non seulement l’écrivit-il, mais encore il la défendit contre les 

objections des juifs (Jean 19:19–21). Dans Luc 23:38 nous lisons, “Et au-dessus de lui il 

y avait cette inscription en Grec, en Latin et en Hébreux : “Celui-ci est le roi des juifs ”. 

Pour des raisons politiques et par un geste lâche,  Pilate échangea le fils incarné de 

Dieu, qui ne connaissait pas le mal, contre la libération d’un criminel notoire de 

l’époque. Cette expérience se répète à chaque moment de chaque jour quand les 

jeunes, les enfants et les adultes échangent  Jésus, le Sauveur du monde contre leurs 

propres intérêts de clocher. Jeune, avec qui te tiens-tu en ce moment, avec Pilate, 

avec la foule, ou avec  Jésus? 

 

Les Soldats Romains  

“Lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit appelé le Crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix 
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à cet endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l’un à Sa droite et l’autre à 

Sa gauche … Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort.... Les 

soldats aussi se moquèrent de Lui ; ils s’approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et 

dirent: “Si tu es le roi des juifs, sauve-toi, toi-même ! Où est ton armée? Ne va-t-elle pas 

venir te délivrer?” (Clear Word Devotional Bible, Luc 23:33–37). [trad libre] 

L’Esprit de prophétie dit: “Hérode, avec son escorte militaire, le traita avec mépris; et, 

après s’être moqué de lui et l’avoir revêtu d’un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. 

Les soldats romains ajoutaient leurs mauvais traitements à tous ceux déjà subis. Mais 

la divine patience de Jésus ne faillit point. {JC 733.4}” . Ce sont les soldats romains qui 

prirent le marteau et enfoncèrent les clous dans les mains et les pieds de Jésus. Ce 

sont les soldats romains qui prirent une lance et l’enfoncèrent dans le côté de Jésus. Ce 

sont les soldats romains qui gardèrent Son corps sur la croix et n’autorisèrent personne 

à tenter de le sauver. Ce sont les soldats romains qui allèrent vérifier s’Il était mort sur 

la croix. Ils étaient contents de faire la volonté du peuple. Ils Le clouèrent sur la croix. Ils 

se moquèrent de Lui. Ils se partagèrent Ses vêtements et les tirèrent au sort. Ils se 

moquèrent de Lui de la même manière que ceux qui se moquèrent de Noé quand il 

construisait l’Arche. Ils Lui donnèrent du vinaigre à boire.  

 

Quand vous êtes sur I–10, une autoroute en Louisiane, aux Etats Unis, il y a un grand 

panneau publicitaire qui attire les regards. Il surplombe la ville, alors que vous 

approchez le pont du  Mississippi. Sur ce panneau se trouve une image de Jésus Christ 

sur la croix du Calvaire, la tête penchée. L’inscription en-dessous en lettres assurées 

dit : "C’est ton tour!" Comment cette pensée pourrait-elle être plus puissante? Dieu, 

à travers  Jésus Christ, a déjà pris l’initiative pour notre salut. Jésus est mort 

pour toi. Maintenant c’est ton tour! 

Les Dirigeants et la Foule 

Selon l’Esprit de Prophétie: “Quand les juges eurent prononcé la condamnation de 

Jésus, une fureur diabolique s’empara de la foule. C’était comme un rugissement de 
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bêtes féroces. La populace se précipita vers Jésus en criant: Il est coupable, qu’on le 

mette à mort! Sans l’intervention des soldats romains, Jésus n’aurait pas vécu assez 

longtemps pour être cloué à la croix du Calvaire. Il eût été mis en pièces en présence 

de ses juges, si les autorités romaines n’avaient opposé la force armée à la violence de 

la populace. {JC 715.1}” . 

 

C’était la coutume à l’époque de Jésus que le gouverneur relâche un prisonnier choisi 

par le peuple à l’occasion de la fête de Pâque. C’était celui que choisissait le peuple qui 

était libéré. Les chefs juifs persuadèrent la foule entourant la cour de jugement de Pilate 

de demander la libération de Barabbas qui était un criminel notoire et d’exiger que 

Jésus soit crucifié. Quand Pilate demanda à la foule qui elle voulait voir libérer, 

Barabbas ou Jésus, ils crièrent pour Barabbas. Pilate demanda ce qu’il devait faire de  

Jésus, et la foule hurla, "Crucifie-Le! Crucifie-Le!"  Sur l’ordre de Pilate Jésus fut crucifié 

et la foule et les chefs applaudirent et se réjouirent.  

Quelle ironie, car alors que les chefs et une grande foule de citoyens se joignaient aux 

railleries et moqueries, en lettres assurées au-dessus de la tête de Jésus sur la croix se 

trouvaient les  mots : “Roi des Juifs ”. Il était leur Roi mais ils ne le comprenaient pas. Il 

était leur soutien, mais ils ne le comprenaient pas, Il était leur  Sauveur, mais ils ne le 

comprenaient pas. Il était le détenteur de la clé pour leurs vies, leur prospérité, leur 

succès, et futur et pourtant ils ne le comprenaient pas et se moquaient de Lui. Comme 

une fraction périodique, la fête continue de nos jours. Les gens célèbrent la naissance 

du Christ à Noël avec tout, sauf ce qui Lui plait. Toutes les places des salles de fêtes 

sont prises, mais il n’y a rien de prévu pour Lui, parce qu’Il n’est pas invité même 

s’Il est Celui qui est célébré. La foule et les chefs L’ont rejeté. Quelle est ta réponse? 

Cela demande du courage de se mettre debout pour Lui dans ce malaise culturel où 

tout est relatif et où la moralité relève d’un choix individuel.  

  

Jésus le Crucifié 

L’ordre du Grand prêtre était de placer Jésus au milieu de deux criminels. Ellen White 
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dit, “Les malfaiteurs crucifiés avec Jésus avaient été placés “un de chaque côté, et Jésus au 

milieu”. Ceci avait été fait à l’instigation des prêtres et des principaux. On voulait, en plaçant le 

Christ entre les deux bandits, montrer qu’il était le plus grand criminel des trois. Ainsi se trouva 

vérifié ce passage de l’Ecriture: “Il a été mis au nombre des malfaiteurs.”6 Mais les prêtres ne 

comprirent pas toute la signification de leur acte. De même que Jésus, crucifié avec deux 

malfaiteurs, fut placé “au milieu”, ainsi sa croix a été dressée au milieu d’un monde gisant dans 

le péché. Les paroles adressées au malfaiteur repentant ont fait jaillir une lumière qui 

resplendira jusqu’aux extrémités de la terre. {JC 755.2} Que ferais-tu si tu étais cloué à une 

croix innocemment comme le fut Jésus— en sachant spécialement que ta mission était 

dans leur intérêt ? Comment réagirais-tu face à ceux qui auraient commis l’offense ? 

Plusieurs auraient attendu le moment, si possible, de leur régler leurs comptes. On 

ferait payer aux coupables un prix élevé pour leurs actes cruels d’oppression, de rejet et 

de souffrance infligée.  

  

Que fit Jésus?  A Ses bourreaux et aux moqueurs Il dit : “ Père pardonne-leur car ils ne 

savent ce qu’ils font …” (Luc 23:34). Il était approprié qu’Il offre le pardon car Il était 

venu pour cette raison. Cependant, ils ne pouvaient toujours pas concevoir la 

signification de Ses paroles. Cela le caractérisait étant donné qu’à plusieurs reprises, 

durant Son ministère de la guérison, Il fit preuve de sa capacité à pardonner  les 

péchés. Il enseignait que le pardon ne pouvait  s’obtenir que par ceux qui pardonnent 

les autres. (Luc 6:37; 11:4). Il enseignait également que le pardon n’a pas de limites. 

(17:4). C’était Sa façon de vivre, appelant des individus à aimer leurs ennemis. 

(6:27,28). Ici sur la croix Il mettait en pratique Son propre enseignement.  Il les regardait 

alors qu’ils se moquaient de Lui, alors qu’ils Le tournaient en dérision, qu’ils Le 

fouettaient, et Le crucifiaient. Puis Il demanda à Son Père qui est aussi leur Père de les 

pardonner.  

Son appel au pardon reposait sur deux raisons. D’abord, Il aimait ses ennemis, et 

deuxièmement, ils étaient ignorants. Ni les juifs, ni les romains qui L’accusaient et 

L’exécutaient, ne se rendaient compte de la gravité de leurs actions. Les juifs 

protégeaient leurs institutions religieuses contre celui qu’ils considéraient comme un 
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odieux personnage qui attirait les foules loin d’eux. Les romains, quant à eux, en la 

personne de Pilate, protégeaient leur territoire politique contre celui qui proclamait que 

le royaume de Dieu était proche. Les deux groupes agissaient de manière défensive en 

plaçant leurs intérêts personnels et les institutions politiques et  religieuses au-dessus 

de l’appel de la justice. Ceci leur aveuglait les yeux et l’esprit de sorte qu’ils ne se 

rendaient pas compte qu’ils exécutaient le Sauveur innocent, le Fils de Dieu qui était 

venu pour les sauver de leurs péchés.  

Tout comme Il demanda le pardon pour ceux qui L’avaient exécuté, Il offre 

gratuitement le pardon en ce moment à chaque jeune, enfant, et adulte vivant au 

XXIème siècle. Jésus démontra que Dieu pardonne les pires crimes aussi longtemps 

que les individus veulent  accepter Son pardon. Rien de ce que nous avons fait, peut 

nous empêcher d’accéder au pardon divin si nous venons à Lui humblement et en nous 

repentant en ce moment. 

 

La Croix  

Quand nous voyageons autour du monde, dans des lieux de notre pays, dans des villes 

moyennes ou petites et de grands centres cosmopolites—une des caractéristiques 

communes que nous trouvons est un monument.  Ces cénotaphes commémorent la 

liberté, la délivrance, l’émancipation, la  victoire, la souveraineté, la conquête, le 

triomphe, le succès et des actes d’héroïsme et des symboles d’unité, d’intimité, et de 

force. Avec malveillance, les juifs et les romains firent exploser l’amitié et  la cohésion 

pour donner à Jésus une des morts les plus dévalorisantes, honteuses et dégradantes, 

la mort d’être cloué sur une croix. Mais Il conquit et transforma l’image de honte, de 

défaite et de mort en symbole de  victoire et de rédemption.  

 

C’est chose courante de voir plusieurs jeunes, enfants et adultes portant une croix en 

or, argent, bronze, bois et d’alliages variés, suspendue au cou ou à d’autres parties du 

corps. Certains ont même tatoué la croix sur leur corps. Pour plusieurs, ce n’est pas 

une commémoration de la victoire qu’ils ont en  Christ mais un porte-bonheur ou un 

memento de quelques personnalités mondaines, des souvenirs, désirs ou expériences.  
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Dans la même veine, tout autour du monde, des croix sont érigées en mémoire, en 

l’honneur, et à la gloire de ce  Christ qui souffrit une telle indignité d’avoir pris la mort 

que nous méritions pour que nous puissions vivre. On se moqua, on se rit de Lui à la 

croix, et Il souffrit la peine physique atroce et la séparation émotionnelle du père quand 

Il s’exclama “Mon Dieu , mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?” Aujourd’hui, la 

croix est un symbole de tout cela, mais plus que tout, de la  libération du péché et 

de la victoire sur la mort, la souffrance, et la défaite qu’Il a remportée pour la 

jeunesse de ce monde et pour tous.  

 

Les Criminels sur la Croix  

Les deux criminels sur leurs croix respectives avaient péché et avaient été bien jugés. 

L’un se joignit à la foule moqueuse parce qu’il faisait partie de la foule et voulait faire 

savoir qu’il n’avait aucun lien avec Jésus. Comme plusieurs de nous il ne répondit pas à 

l’amour de Dieu, ni ne se repentit ou n’accepta de changer. Cependant, l’autre était 

réfléchi. Il ne se laissa pas entrainer par la popularité et la pression de la foule. 

Pour lui, la mort était  imminente et juste au cas où il y aurait quelque chose de juste 

concernant  Jésus, il était prêt à prendre le risque plutôt que de perdre la possibilité de 

la vie éternelle. C’était un acte courageux de sa part. 

 

Dante dit que les endroits les plus chauds en enfer sont réservés à ceux qui sont restés 

neutres en période de crise morale. Robert Kennedy a dit: “Peu d’hommes sont 

disposés à braver la désapprobation de leurs amis, la censure de leurs collègues, la 

colère de leur société. Le courage moral est une denrée plus rare que le courage lors 

d’une bataille ou une grande intelligence, et pourtant c’est  la qualité essentielle et vitale 

pour ceux qui veulent changer le monde, qui  cède le plus douloureusement au 

changement.” Le brigand à la droite de Jésus fit preuve de courage, reprit son ami et 

quitta sa compagnie. Il se confessa, il  reconnut ses fautes. “‘Ne crains-tu pas Dieu 

dans ton âme? Dans quelques heures, toi et moi serons morts,’ dit-il. ‘Nous obtenons 

ce que nous méritons, mais cet homme est exécuté bien qu’Il soit innocent! N’as-tu pas 
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entendu ce qu’ont dit les soldats au sujet de tout le procès, et que Pilate n’a trouvé 

aucune faute chez Lui.?’ Puis, il se tourna vers Jésus et dit, ‘Seigneur, je crois en toi! 

S’il te plait souviens-toi de moi quand tu établiras ton royaume ” (The Clear Word Youth 

Devotional, Luc 23:40–42).  

 

La Promesse  

“Et Jésus lui dit, En vérité je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis” (Luc 

23:43). Il n’y a pas de place pour la neutralité dans notre réponse à cette promesse du 

Sauveur. Cette promesse n’est pas donnée seulement au voleur, mais à nous 

également. La promesse de Jésus sur la croix au repenti était le triomphe et la victoire 

qu’Il avait accomplis ! La promesse était un acte de propriété pour sa libération des 

griffes de Satan. Pour tous ceux qui se lèvent pour Lui, la promesse est un acte de 

propriété de leur libération, un code d’accès qui ouvre la porte de gloire par 

laquelle ils atteindront l’éternité victorieuse. Cette promesse est une bonne nouvelle 

pour les jeunes, les moins jeunes, les enfants, et les adultes  leur assurant qu’ils sont 

eux aussi victorieux en Jésus, si seulement ils se lèvent avec Lui et sortent de la foule. 

La  victoire sur  tout mal, toute tentation, toute menace, et toute épreuve de même que 

sur toutes les faiblesses humaines est garantie en Christ  et Sa promesse est ton titre 

de propriété. Te lèveras-tu? 

 

Appel et Prière 

Bénédiction 

Cantique Finale:  They Are Nailed To The Cross 
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Te lèveras-tu? 

 

Questions à discuter 

 

1. Partage tes idées sur la manière dont les jeunes peuvent se tenir debout 

courageusement contre les  influences de la foule et témoigner de leur foi en 

Christ. 

 

2. Comment l’église peut-elle aider les jeunes à s’identifier de manière plus 

audacieuse à la mission de Christ? 

 

3. Discute sur l’attitude similaire à celle de Pilate qu’ont les jeunes de nos jours 

dans leurs réponses au pouvoir, à la politique et à la violence. 

 

4. Discute dans quelle mesure les jeunes  considèrent la vie éternelle dans le 

royaume comme un  phénomène qui a un  impact dans leur vie quotidienne et 

leur conduite. 
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Vendredi 27 mars 2015 

 

Thème:      Récupérer  

Date:      Vendredi 27 mars 2015    

Aspect accentué:    La jeunesse et le pardon    

Sujet:      Accomplir le rêve 

Texte:      Genèse 45:1–12; 50:15–22 

Cantique d’ouverture suggéré:   Stand Up Stand Up For Jesus 

 

Introduction 

Orville était un membre d’église ambitieux et qui aimait la musique. Il jouait très bien de 

la guitare et du clavier et avait beaucoup d’intérêt pour la batterie. Cependant, son 

église était si conservatrice qu’elle croyait qu’on ne devrait pas utiliser la batterie dans 

les services d’adoration, de sorte qu’il était incapable de mettre en valeur ce talent dans 

son église locale. Néanmoins, comme il savait jouer la batterie de manière modérée 

pour le culte d’adoration, de temps à autre une église du voisinage l’invitait à jouer pour 

son service. Son église avait beaucoup de jeunes actifs dans les ministères de la 

jeunesse—les programmes d’Aventuriers, d’Explorateurs , de Chef Guides, 

d’Ambassadeurs et de Jeunes Adultes étaient très forts. Orville était à l’avant-plan du 

leadership dans plusieurs de ces activités. 

 

Il excellait aussi sur le plan  académique comme il était très intelligent, engagé et 

recherchait le meilleur. A cause de ses atouts, beaucoup de ses pairs pensaient qu’il 

était fier et s’opposaient autant qu’ils le pouvaient, aux choses qu’il essayait de faire. Ils 

trouvaient des fautes, se plaignaient qu’il jouait de la batterie, et essayaient de pousser 

d’autres à se retourner contre lui. Les  parents de ses détracteurs étaient aussi anti–

Orville. Il y avait toujours une remarque négative à son encontre. Par ailleurs, tout ce 

qu’il faisait à l’église était bien fait. A cause des remarques négatives, son service à 

l’église devint de moins en moins marqué car on décourageait  ceux qui avaient des 
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postes de  responsabilités à l’utiliser pour participer aux activités. Eventuellement, il 

devint inactif et certains avec moins de compétences que lui,  surtout ceux qui s’étaient 

opposés à lui, assumèrent des  rôles qu’ils assurèrent avec moins d’efficacité que lui. 

Conscient de ce rejet flagrant, il continua à fréquenter cette église mais devint de plus 

en plus actif dans l’église où on l’invitait régulièrement à jouer de la batterie. Alors que 

le temps passait, il devint le premier ancien de cette église. Il mûrit et développa de 

l’intérêt pour le ministère pastoral. Aujourd’hui, Orville est un pasteur actif, qui sert en 

tant que Directeur du Département de la Jeunesse de sa fédération.  

 

 Des expériences comme celle  d’Orville  se reproduisent  autour du globe, à la fois 

dans des organisations religieuses et séculières. Les résultats ne sont pas toujours les 

mêmes : certains deviennent des  rejetés et des fugitifs alors que d’autres nagent à 

contre-courant et ont du succès. Il est rapporté que les enseignants de Thomas Edison 

lui dirent qu’il était "trop  stupide pour apprendre quelque chose ”.Cependant, Edison 

détenait plus de 1,000 brevets et inventa des appareils opérant des changements 

mondiaux, comme le phonographe, la lampe électrique pratique, et une caméra. Des 

milliers de jeunes n’ont plus la foi aujourd’hui à cause du rejet, de la jalousie, et des 

prédictions négatives, alors que d’autres restent en dépit des réactions négatives qu’ils 

reçoivent. Certains dans la foi luttent avec des choix qu’ils ont faits et qui doivent être 

faits. En même temps, certains passent par le processus d’anticiper le moment le plus 

opportun pour quitter l’église.  

Certains jeunes aujourd’hui fréquentent des lieux où ils n’auraient pas été, s’ils avaient 

reçu un meilleur accueil à l’église. Certains qui luttent avec leurs addictions au  sexe, à 

la pornographie, à l’alcool, à la cigarette, à l’utilisation de la drogue, au mensonge, et 

même au vol, blâment quelqu’un de les avoir poussés dans ces  directions.  Les 

conséquences de rivalités fraternelles et de mécontentements parentaux sont aussi des 

facteurs déterminants qui peuvent conduire à des choix indésirables et des situations 

négatives auxquelles beaucoup de jeunes doivent faire face maintenant.  

 

L’an dernier un sondage a été fait sur les plus grands défis auxquels doivent faire face 



 
 

Page 89 of 115 
 

les jeunes aujourd’hui. 24% des jeunes considèrent la rupture de la famille comme le 

plus grand problème que leur génération doit affronter. La pression des pairs et de la 

famille a poussé plusieurs vers des tentatives de suicide et beaucoup ont sombré dans 

la dépression. Le manque de confiance en soi et une estime de soi influencée par les 

effets négatifs de la conduite des autres font que beaucoup de jeunes se considèrent 

comme sans valeur, développent un sens de désespoir, deviennent confus et ambigus 

face aux problèmes moraux, et s’interrogent sur ce qui est bien ou mauvais. 

 

Certaines personnes s’interrogent sur la raison pour laquelle nous nous concentrons 

souvent sur les aspects négatifs. Le fait est que ce sont des réalités de la vie qu’on ne 

peut ignorer. Cependant, alors que nous regardons les nombreux points négatifs, il y a 

une abondance de points positifs que nous célébrons et pour lesquels nous remercions 

Dieu.  Comme Orville, il y a plusieurs jeunes dans la foi qui ont surmonté les 

épreuves et ont des histoires à partager qui encouragent les autres à comprendre 

que l’échec n’est pas une option à embrasser. Jeune, alors que tu  affrontes les 

défis de la vie à la fois dans la famille, l’église et la société, n’oublie jamais d’aimer le 

Seigneur, d’aimer l’Eglise, et d’épouser la mission de l’Eglise. Quels que soient les 

obstacles et tentations rencontrés, autant que possible, aime ta famille, aime les 

membres d’église et aime les gens. Rappelle-toi  toujours, que la foi, le courage, la 

prière, l’étude de la Parole et une relation solide avec le Seigneur, sont des trousses de 

survie puissantes dans un  monde, une église, une famille, et une société rongés par le 

compromis, la rancune, la haine, et la jalousie.  

Que ferais-tu si tu te trouvais dans la situation de Joseph? 

 

Joseph le Rêveur 

La Bible nous donne des informations concernant des  facteurs dans la vie de Joseph 

comme adolescent qui influencèrent son  développement et son  succès. Ses frères le 

détestaient à cause de l’affection exceptionnelle que lui portrait son père. Bien sûr, le 

manteau aux couleurs multiples  en rajoutait une couche. (Genèse 37:3). “Les frères de 

Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils en vinrent à le détester tellement 
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qu’ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Une fois Joseph  fit un rêve. Il le raconta 

à ses frères, qui le détestèrent encore davantage.” (Genèse 37:4,5). En entendant le 

rêve,  ils  perçurent qu’il les dominerait et ils ne pouvaient accepter de se 

soumettre à la suprématie de leur plus jeune frère. Ils ne pouvaient reconnaitre qu’il 

était un instrument construit par Dieu pour servir un grand but, et ce qu’il deviendrait, 

dépendrait largement du traitement qu’ils lui auraient donné. 

 

Joseph était déjà engagé et solidement enraciné dans les principes du bien, de la 

vérité, du bon travail, et de la foi à l’âge de dix-sept ans. Le jour où il évoqua son rêve 

sur les gerbes de blé s’inclinant devant la sienne fut un indicatif qui les mit en colère et 

piqua leur intérêt.   Ils demandèrent rudement: “Est-ce que tu prétendrais devenir notre 

roi et dominer sur nous?” (v. 8). Son second rêve n’arrangea pas les choses et 

provoqua même la colère de son père qui lui dit: “Qu’as-tu rêvé là ? Devrons-nous, tes 

frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu’à terre devant toi?” (v. 10). A 

17ans, Joseph pouvait manquer de tact mais il n’ignorait pas la vérité. Il ne faisait pas 

de compromis concernant les principes et il ne restait pas silencieux et déclarait ses 

convictions et révélations intimes. 

 

Cinq raisons spécifiques pour lesquelles ses frères le détestaient: 1) il rapportait à leur 

père leur mauvaise conduite au travail, 2) son père le préférait à eux, 3) il reçut un 

manteau spécial de leur père, 4) il leur raconta deux rêves inhabituels qu’il avait eus, et 

5) leur interprétation de ces rêves qui apparemment signifiait qu’il règnerait sur eux. Ton  

expérience peut ne pas être aussi dramatique que celle de Joseph, mais y a-t-il des 

membres de ta famille, des personnes à l’école, au travail, dans la communauté ou à 

l’église te haïssant ou te détestant ? Peux-tu t’identifier à Joseph? As-tu un rêve ? Le 

rejet de tes pairs ou autres membres de ta famille peut t’empêcher d’atteindre tes rêves. 

Beaucoup de jeunes préfèrent se brûler le cerveau avec les drogues, même s’ils en 

connaissent les dangers, risquant ainsi la désapprobation des autres. Joseph avait un 

âge où, lui aussi, avait besoin d’être accepté; cependant, la popularité ou l’amitié 

ou même la pression de ses frères ne l’influencèrent pas.  
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Les Effets du Rejet des Pairs  

Quand Joseph se rendit à Dothan à la demande de son père pour rencontrer ses frères, 

l’étendue du rejet de ses pairs devint clairement évidente. “Ceux-ci le virent de loin. 

Avant qu’il les ait rejoints, ils complotèrent de le faire mourir. ” (v. 18). La haine et l’envie 

qu’ils éprouvaient pour lui avaient grandi, devenant froides et obsessionnelles. Ils 

passèrent à la vitesse supérieure pour mettre en pratique délibérément l’exécution d’un 

meurtre prémédité. L’Esprit de Prophétie déclare : “ Ceux-ci, le voyant de loin, ne 

songèrent ni à sa lassitude après un si long parcours fait à leur intention, ni aux devoirs de 

l’hospitalité et de l’affection. La vue de la tunique bigarrée, signe de la préférence paternelle, 

exaspéra jusqu’à la frénésie leur amertume et leur haine.” {PP 187.6}  

 

Vêtu de sa “tunique” splendide qui montrait le favoritisme et provoquait  l’hostilité, 

Joseph rencontra des expériences incroyablement stressantes à  Dothan. Une pression 

des pairs négative et la rivalité fraternelle de même qu’une pression parentale 

imprudente étaient en jeu dans cet événement des plus indésirables. Il eut la vie sauve 

seulement parce qu’un de ses frères, Ruben, intervint avec un plan délibéré  pour 

sauver son plus jeune frère. Sa vie fut épargnée, et les plans de ses frères furent 

changés. Néanmoins, “ils enlevèrent sa tunique et le jetèrent dans un puits vide. » 

Comme c’est incroyable qu’après une telle action, ils s’assirent pour prendre leur 

repas. La torture de l’abandon et de la cruauté implacable s’ajoutèrent à la souffrance 

du rejet et de la haine. Il devint alors une marchandise qui rendit célèbres les 

marchands madianites qui l’achetèrent et le revendirent comme un de leurs produits en 

Egypte.  

 

Joseph ne fut pas le seul à souffrir, son père aussi souffrit, alors qu’ils lui apportèrent la 

nouvelle déchirante. “Les frères égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la 

trempèrent dans le sang…ils l’apportèrent à leur père et dirent : ‘Nous avons trouvé 

ceci. Examine donc si ce n’est pas la tunique de ton fils. ’” (vv. 31–32). Le vieil homme, 

bien entendu, reconnut la tunique, imagina le pire, et “pleura son fils pendant longtemps 

… et il disait:‘ Je serai encore en deuil quand je rejoindrai mon fils dans le monde des 
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morts.’” (vv. 34–35). Pendant ce temps Joseph était en route vers l’Egypte où il fut par 

la suite vendu à “Potiphar, homme de confiance du Pharaon et  chef de la garde 

royale.” (v. 36). 

 

En ce moment, alors que plusieurs d’entre vous souffrent et font face au rejet, à la 

cruauté, à la haine, aux rancunes, votre père céleste supporte votre peine et connait 

votre souffrance. Tout comme Joseph s’accrochait à ses rêves à une étape des plus 

éprouvantes et déstabilisantes de sa vie, accrochez-vous à vos rêves! Les mains de la 

providence qui épargnèrent sa vie et l’emmenèrent de la citerne et du marché des 

esclaves en  Egypte, aussi bien que le donjon de la prison, vous conduiront sûrement. 

 

Les Mains du  Divin Derrière les  Scènes 

Jeune, alors que tu fais face aux luttes de la vie aujourd’hui, sois assuré que rien ne 

t’arrive que le Seigneur ne connaisse.  Brisco et Ogilvie ont dit: “Dieu n’a pas 

empêché Son peuple de vivre dans un monde de péché. Mais Il ne l’a pas 

abandonné non plus dans sa lutte.” Lors de toutes les batailles de ta vie, Il a un but 

pour toi et si tu Lui restes fidèle, Il te conduira éventuellement là où Il veut te voir. Nous 

sommes étrangers et pèlerins ici dans ce monde. Ce n’est pas notre maison. La maison 

est en route, que ton rêve soit de rencontrer Christ dans les nuages de gloire et d’être 

conduit à la demeure qu’Il te prépare. Retiens tes rêves! Tout comme Il promit à 

Abraham la terre de Canaan, Dieu lui dit, “Sache bien que tes descendants 

séjourneront dans un pays étranger; ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 

quatre cents ans ” (Gen. 15:13). L’Egypte était un pays qui n’était pas le leur et l’histoire 

dit et redit comment ils ont été esclaves et ont souffert dans cette terre. La providence 

de Dieu changea l’adversité en accomplissement de la promesse. L’expérience 

égyptienne de Joseph avait pour but d’être la méthode de Dieu pour accomplir une 

grande promesse.  

Dieu savait qu’aller en Egypte ne mettrait pas fin à la souffrance de  Joseph. 

Cependant, Il y avait une grande délivrance prévue non seulement pour lui, mais aussi 



 
 

Page 93 of 115 
 

pour tous les descendants d’Abraham. Dieu sait que lorsque nous sommes devenus 

Adventistes du Septième Jour, cela ne mettrait pas un terme à la souffrance ou aux 

sentiments de rejet et d’abandon. Nous ne deviendrions pas immédiatement parfaits, et 

tous nos doutes, tentations, troubles, craintes et soucis ne seraient pas à jamais 

éliminés. Jeune, tu ne dois pas perdre de vue le fait que là où tu es, n’est pas là où tu 

vas. Tu dois t’accrocher à tes rêves. L’histoire de Joseph démontre comment les voies 

impénétrables de Dieu  sont exécutées à travers les  machinations et plans de 

l’humanité et Il aura la victoire à la fin, et Son but pour nos vies prévaudra 

éventuellement. Joseph comprenait cela, même s’il était un adolescent, et ainsi, il  eut 

la fortitude nécessaire de tout supporter jusqu’à la fin.  

Joseph en Egypte 

L’histoire de Joseph est un des grands  classiques qui doivent motiver les jeunes tout 

autour du monde à se mettre debout pour le Seigneur et à s’accrocher à leurs rêves. 

Trahi impitoyablement, abandonné, et livré comme du bétail par ses propres frères, il 

arriva en Egypte à l’âge de dix-sept ans. Il n’avait aucun parent, aucun ami, aucun 

membre d’église et aucun moyen de support connu. “Potiphar, homme de confiance du 

Pharaon, chef de la garde royale, un Egyptien, l’acheta des Ismaëlites qui l’avaient 

emmené là ” (Gen. 39:1). Tant de personnes seraient désespérées et deviendraient 

dépressives ou même suicidaires dans de telles circonstances, mais pas Joseph! Il 

n’oublia pas ses rêves. Cette connaissance fondamentale de ses objectifs, combinée à 

la  conscience de sa relation  intime avec le Seigneur, étaient des facteurs significatifs 

dans le développement de son aptitude à avancer peu importe les situations dans 

lesquelles il se trouvait. Ellen White dit : “ Arrivé en Égypte, Joseph est vendu à 

Potiphar, officier du Pharaon et capitaine de sa garde, au service duquel il restera dix 

ans, et où il va être assailli de tentations peu communes. Le culte des faux dieux va 

étaler sous ses yeux une pompe royale rehaussée par la richesse et la culture de la 

nation la plus civilisée de la terre. Mais il conservera sa simplicité et sa fidélité envers 

Dieu. » {PP 192.3} 

 “Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait …Et son maitre se rendit 
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compte que le Seigneur était avec lui et faisait réussir tout ce qu’il entreprenait ” (vv. 2–

3).  

Potiphar ne tarda pas à se rendre compte qu’aussitôt qu’il eut placé le jeune homme en  

charge, tout dans sa maison et dans ses affaires décolla. Il était si impressionné par les 

capacités de Joseph qu’il lui remit toute la direction de sa maison. Alors que le temps 

passait, la providence de Dieu amena Joseph à devenir le conseiller du plus grand 

fonctionnaire du gouvernement en Egypte, Pharaon. Il lui dit : “Alors, que le Pharaon 

cherche un homme intelligent et sage, et lui donne autorité sur l’Egypte” ( Gen 41 v. 

33). La question de Pharaon fut: “ Où pouvons-nous trouver un tel homme qui pourra 

diriger avec intégrité et courage?” Il  n’hésita pas. Il connaissait  l’homme dont il avait 

besoin et il dit : “Cet homme est rempli de l’Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver 

quelqu’un de plus compétent que lui ?” (v. 38). Joseph était cet homme et il fut nommé 

gouverneur d’Egypte. Cela faisait 13 ans qu’il avait quitté sa maison. Il avait fait 

l’expérience de peines de cœur, de trahison, d’accomplissements, et de frustrations. 

Cependant, rien de comparable à cette élévation météorique de la prison à “gouverneur 

du pays” (Gen. 42:6). Quel poids immense de responsabilité reposait sur les épaules de 

ce dirigeant de trente ans. La clé de son succès se trouve dans le Chapitre  41:18; il 

dit : “Je crains Dieu.” 

Accomplir le rêve 

L’émergence de la famine expérimentée  en Egypte et au-delà emmena des individus 

de diverses nations en  Egypte à acheter de la nourriture sous l’autorité du   

Gouverneur Joseph. Ses frères étaient parmi ceux qui avaient à le rencontrer. Pendant 

deux ans il fut capable de se déguiser et de communiquer avec eux comme un 

étranger. Cependant  arriva le moment où Joseph eut toutes les cartes en main et 

pouvait les manipuler exactement comme il le voulait. Ses frères étaient complètement 

à sa  merci et, heureusement pour eux , il fit preuve de compassion. Il : “…dit à ses 

frères: ‘Approchez-vous de moi.’ Ils s’approchèrent. Joseph reprit : ‘…Ne vous 

tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m’avoir vendu ainsi. C’est Dieu 

qui m’a envoyé ici à l’avance, pour que je puisse vous sauver la vie. ’” (Gen 45 vv. 4,5). 
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Son attitude était des plus remarquables par le fait qu’il refusa d’imposer un quelconque  

blâme sur eux, mais il voulait seulement leur faire comprendre que la main du Seigneur 

avait été clairement présente dans sa vie.  

Il voulait qu’ils comprennent que Dieu l’avait envoyé en Egypte et qu’Il l’avait fait pour 

qu’il en résulte une plus grande bénédiction. Si ses frères éprouvèrent de la difficulté à 

comprendre cette  révélation dramatique, ce serait compréhensible. Non seulement leur 

frère perdu longtemps auparavant avait soudainement réapparu et leur secret caché, 

révélé, ses rêves s’étaient accomplis. “ Puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se 

jetèrent à ses pieds et lui dirent : ‘Nous sommes tes esclaves’” (Genèse 50:18). 

Pardon 

Joseph offrit le pardon à ses frères et les encouragea à ne pas se plaindre ou à se 

quereller entre eux.  Il fit cela car il savait que le Dieu souverain avait été aux contrôles. 

Il dit à ses frères : “vous m’avez vendu”, mais ensuite il leur rappela : “Dieu m’a 

envoyé.” En aucune façon leur responsabilité ne diminua, mais également en aucune 

façon le Seigneur ne perdit le  contrôle de la  situation. Nous devons apprendre par 

expérience qu’ignorer la souveraineté divine est de l’arrogance mais qu’ignorer la 

responsabilité humaine est une irresponsabilité majeure. Joseph continua en disant 

à ses frères : “Dieu m’a donc envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous puissiez 

y avoir des descendants et y survivre; c’est une merveilleuse délivrance” ( 45 v. 7). Il les 

invita à explorer les oeuvres magnifiques du Seigneur et à voir comment une 

compréhension de Dieu peut remplacer l’amertume par la douceur.  

Il résuma en disant : “Ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais Dieu. ” (v. 8). Ce 

serait étonnant que des hommes coupables aient entendu des paroles aussi plaisantes 

que celles-là. La victime de cette méchanceté indescriptible, qui tenait leur sort entre 

ses mains, leur offrait un pardon total et gratuit. S’ils avaient encore un doute il fut 

dissipé quand Joseph “embrassa tous ses frères et pleurait aussi, et après cela ses 

frères lui parlèrent ” (v. 15). On nous épargne les détails de leur conversation, mais il 

nous faut peu d’imagination pour deviner qu’au début ils bégayaient leur culpabilité et 
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qu’ensuite en comprenant l’esprit de pardon de leur frère, ils déversèrent leur gratitude 

pour son pardon et sa grâce.  

Quelle belle fin ; il dit à ses frères : “Allez chercher le vieil homme.” Avec toutes leurs 

possessions et leurs effets personnels ils devaient venir s’installer à Gosen. Il les 

introduisit  au Pharaon et à tout son entourage et les renvoya à la maison avec une  

abondance de nourriture, de vêtement et d’argent (45:22). Quand plus tard leur père 

mourut , ils furent préoccupés d’éventuelles représailles, Joseph leur dit: “ N’ayez pas 

peur. Je n’ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, 

mais Dieu a voulu changer ce mal en bien, il a voulu sauver la vie d’un grand nombre 

de gens, comme vous le voyez aujourd’hui. N’ayez donc aucune crainte: je prendrai 

soin de vous et de vos familles. Par ces paroles affectueuses, il les réconforta.” 

(Genèse 50:19–21). 

Jeune, te fait-on du mal en ce moment? Est-ce le pasteur ou est-ce l’ancien? Est-ce l’un 

des adultes de l’église ou un de tes pairs? Qui est-ce? Est-ce tes parents ou un de tes 

frères  ou sœurs ? Est-ce ton conjoint ou quelqu’un en dehors de l’église ou un membre 

de la famille?  

Il fut rejeté, abandonné, et vendu par ses frères. De la maison de son père au donjon 

de la prison en Egypte, Joseph a souffert à cause de son intégrité. Cependant, il a 

pardonné parce que le Seigneur était avec lui! Si tu pouvais jeter un coup d’oeil sur le 

tribunal céleste maintenant, tu verrais les bras de Jésus grand ouverts, t’appelant, avec 

les anges, disant: “Pardonne ! Pardonne ! Pardonne!”  Avec tes rêves en tête, le 

pardon dans ton coeur, et le Seigneur comme ton chef, sois encouragé. Fais ce 

que tu dois faire, te rappelant toujours que les larmes durent une nuit, mais que la joie 

viendra le matin.  

Appel et prière! 

Bénédiction 

Cantique final:  Since I Have Been Redeemed 
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Accomplir le rêve 

 

Questions à discuter 

1. Repentance, confession, conversion, pardon, et acceptation du  Christ sont  

vitaux pour le salut . Quelle signification ces mots ont-ils dans le vocabulaire 

actuel des jeunes du XXIè siècle? 

2. Quelle est la caractéristique de Joseph , que ses frères ne possédaient pas, et 

qui créa la séparation entre eux? 

3. Joseph était un dénonciateur de la conduite de ses frères, ce qui provoqua leur 

haine pour lui. Est-ce bien pour un chrétien de dénoncer ?  

4. Joseph devint gouverneur  d’Egypte. Les chrétiens devraient-ils s’impliquer dans 

un gouvernement séculier aujourd’hui? 

5.  Quelle devrait être l’attitude  des membres d’Eglise envers un de leurs pairs qui 

est nommé à un poste important dans l’Eglise, une organisation sociale ou la 

société civile?  
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Sabbat 28 Mars 2015 

 

Thème:     Récupérer  

Date:     Sabbat 28 Mars 2015    

Aspect accentué:   Jeunesse et Grâce     

Sujet:     Vivre par Grâce 

Texte:     Tite 2:11–15 

Cantique d’ouverture:  Standing on the Promises of Christ my Savior 

 

L’histoire d’une Communauté qui  Utilisa  le « Warm Fuzzy »(source de bien-être de 

chaleur, de sensations agréables)[note de trad] 

On raconte l’histoire d’une communauté de personnes heureuses où il n’y avait pas de  

violence mais seulement de l’amour, de la joie, du bonheur, et de la paix. Chacun avait 

un petit « Fuzzy Bag » (sac contenant les qualités citées plus haut)[note de trad] doux 

qui lui avait été donné à la naissance. A chaque fois que des personnes mettaient la 

main dans le sac, ils pouvaient prendre un  « Warm Fuzzy » qui, lorsqu’il était donné à 

quelqu’un qui passait par une mauvaise expérience, lui donnait une impression de 

chaleur, de bien-être et de bonheur. Les gens passaient leur temps à les donner et à 

les recevoir, et comme ils étaient donnés gratuitement, en avoir un nombre suffisant 

n’était jamais un  problème. Il y en avait toujours beaucoup, et donc chacun se sentait 

au chaud et bien dans sa peau la plupart du temps. Un jour, une méchante sorcière qui 

préparait des pommades et des potions pour les maladies se mit en colère parce que 

tout le monde était si heureux et se sentait si bien que personne n’achetait ses produits. 

La sorcière était rusée et imagina un plan méchant. Un matin, alors que deux jeunes 

passaient près d’elle, elle prétendit s’être évanouie  et quand  les jeunes lui donnèrent 

un « Warm Fuzzy » elle dit:“ Si vous passez votre temps à les donner, bientôt vous n’en 

aurez plus et alors il n’y en aura plus pour vous!" Ils furent étonnés et lui demandèrent: 

"Voulez-vous dire qu’il n’y aura pas de « Warm Fuzzy » dans notre sac à chaque fois 

que nous en voudrons?" Elle répondit : "Non, absolument  non, et une fois que vous en 
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manquerez, ce sera fini. Vous n’en aurez plus."  

 

Après ces paroles la sorcière s’envola, en riant, et en gloussant. Les jeunes prirent cela 

à coeur et cessèrent de donner et de recevoir des « Warm Fuzzies ». Ils se mirent à se 

plaindre et à bouder quand d’autres donnaient des  « Warm Fuzzies ». Bientôt tous se 

mirent à stocker et à cesser de donner des « Warm Fuzzies ». Avec pour résultat, que 

les personnes commencèrent à se replier  sur eux et, occasionnellement, certains 

moururent d’un manque de « Warm Fuzzies ». La communauté devint violente, les vols, 

et différents types de crimes en furent les conséquences.  La communauté aimante et 

paisible n’existait plus. De plus en plus, les gens se rendaient chez la sorcière pour 

acheter ses produits qui n’offraient ni amour, ni joie, ni paix, ni bonté.  Les années 

passèrent et cette communauté violente devint plus violente. Tim et Maggie, deux 

jeunes allèrent en visite chez leurs grands-parents pour les vacances d’été et virent 

plusieurs « Warm Fuzzies » dans une armoire et demandèrent ce que c’était. Leurs 

grands-parents leur racontèrent l’histoire des jours où chacun donnait et recevait des 

« Warm Fuzzies » et comment les gens et la communauté étaient aimants, paisibles et 

heureux contrairement au présent. On leur dit que la violence dans la communauté 

avait commencé après que les gens eurent commencé à les stocker. Les jeunes 

décidèrent de prendre le maximum de « Warm Fuzzies » possible et se mirent à les 

donner aux gens qui en avaient besoin. Alors qu’ils le faisaient, d’autres firent de même, 

et bientôt tous donnaient et recevaient des « Warm Fuzzies » à nouveau et 

graduellement, l’amour, la paix, la joie, la bonté et le bonheur retournèrent dans la 

communauté.  

 

Cette histoire décrit la première société en laquelle Dieu, qui créa  l’Univers fut satisfait 

et dit : “Très Bien”, il y avait : abondance de paix, amour incommensurable, joie illimitée, 

bonheur infini, santé parfaite, une saine utilisation du temps et un face–à–face en 

communion verticale et  horizontale. Mais Satan et ses forces démoniaques envahirent 

le “Très Bien” et voici ce qui en résulta: la nudité devint honteuse, les doux rêves se 

transformèrent en cauchemars, le blâme devint le sport national, des repas somptueux 
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devinrent dépendants de la sueur du front, la grossesse fut sujette à la tristesse et à 

une souffrance indescriptible, les épines et les chardons devinrent la végétation 

naturelle de la terre, la  violence domestique devint à l’ordre du jour,  on commença à 

plaquer l’autre , des relations amoureuses triangulaires virent le jour, les abus de 

substances et  d’alcool, de  tabac, de marijuana, de cocaïne, de crack, d’héroïne , de 

drogues de soirées, et autres types de drogues dépendantes devinrent choses 

communes. Les symptômes de sevrage de telles dépendances devinrent des 

problèmes majeurs. La haine, la méchanceté, les querelles internes et les sociétés 

secrètes émergèrent et toutes sortes de conduites antisociales virent le jour.  

  

Réponse à cette Pandémie 

Le Créateur choisit de ne pas rester indifférent en permettant au désespoir et à la  

destruction de se poursuivre sur une échelle jusqu’ici inconnue. L’Apôtre Paul nous 

donne une  description de la réponse Divine. Il décrit le scénario dans Tite 2:11–15, 

“Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne 

à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres, pour mener dans ce 

monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C’est ainsi que nous devons attendre 

le Bonheur que nous espérons et le jour où apparaitra la gloire de notre grand Dieu et 

Sauveur Jésus Christ; Il s’est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de tout mal 

et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire 

des actions bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, en usant de toute ton autorité pour 

encourager tes auditeurs ou leur adresser des reproches. Que personne ne te 

méprise.” 

Tite 2 a deux parties principales: (1) Les versets 1–10 sont  une partie comprenant des 

Impératifs formulés comme une série d’exhortations pour inviter les chrétiens à adopter 

un comportement divin, alors que les (2) versets 11–15 sont une partie de Réalités 

Théologiques. Dans la partie des Réalités Théologiques, le verset 11 commence cette 

partie de  doctrines ou de réalités théologiques avec l’utilisation du mot grec “pour” 

(“γάρ”). Ce mot montre une connexion entre ce qui est à venir et ce qui le précédait, à 

savoir les impératifs des versets 1–10. Au verset 11, Paul fait référence à la grande 
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action de la grâce de Dieu apparaissant (ἐπεφάνη) et à l’acte apportant le salut à tous. Il 

utilise cette expression: “La  grâce de Dieu” (ἡ χάρις τοῦ θεοῦ) à 15 reprises dans ses 

écrits. (Rom. 5:15; 1 Cor. 1:4; 3:10; 15:10; 2 Cor. 1:12; 6:1; 8:1; 9:14; Gal. 2:21; Eph. 

3:2, 7; Col. 1:6; 2 Thes. 1:12). 

Qu’est-ce que la Grâce?  

La Grâce Divine est toujours définie comme la  faveur, la bonté, et la bonne 

volonté de Dieu pour sa création. George W. Knight  dans New International Greek 

Commentary  dit : “La Grâce est la  dimension de l’activité divine qui permet à Dieu de 

confronter  l’indifférence humaine et la rébellion avec une capacité intarissable à 

pardonner et à bénir.”  Le Commentaire Biblique de l’église adventiste définit la  Grâce 

comme : “L’amour abondant et salvateur de Dieu qui se manifeste aux pécheurs.” Ellen 

White dit : “La Grâce est un attribut de Dieu montré à des humains qui ne la méritaient 

pas. Nous ne l’avons pas recherché, mais elle a été envoyée à notre recherche” (My 

Life Today, Chapter 4). Paul utilise le terme Grâce comme “L’intention 

miséricordieuse de Dieu envers l’humanité quand a) Il sauve, b) Il instruit, et c) Il 

permet. » Dans ses discours sur la Grâce au verset 11, il fait trois déclarations au sujet 

du salut en relation avec la Grâce: (1) La Grâce de Dieu est la source du salut de 

l’homme. (2) Ce salut apporté par la Grâce est une réalité historique. (3) La Grâce a 

rendu ce Salut  universellement accessible à tous les humains. Nous allons maintenant 

considérer  ces trois déclarations de la Grâce. 

I. La Grâce est la Source de Notre Salut 

Paul dit : “La grâce de Dieu qui donne le salut…” Ceci parle de la source de notre salut. 

Sans la Grâce, il nous est impossible d’être sauvés. Dans Ephésiens 2:8, l’Apôtre dit: 

“Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut 

ne vient pas de vous, il est un don de Dieu.” Quand Adam et Eve péchèrent dans le 

Jardin d’Eden – la  Grâce alla à leur recherche; Gen. 3:8–11 (NIV), “ Le soir, quand 

soufflait la brise, l’homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le 

jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui 

demanda: ‘Où es-tu?’ L’homme répondit : ‘Je t’ai entendu dans le jardin. J’ai eu peur, 
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car je suis nu, et je me suis caché.’ Et le Seigneur demanda : ‘Qui t’a appris que tu étais 

nu? Aurais-tu goûté au fruit que je t’avais défendu de manger ?’” Ce texte montre 

clairement qu’après avoir péché, Adam et Eve, allèrent se cacher de Dieu. C’est une 

conséquence naturelle du péché.  

 

Quand des membres d’église s’engagent dans certaines voies, ou se mettent à  

développer des attractions qui les détournent des valeurs et pratiques 

spirituelles, ils se perdent en général. Ils viennent à l’église rarement, un 

engagement actif chez les Aventuriers, les Explorateurs, et les jeunes ou d’autres  

programmes de l’église prend de moins en moins d’importance et leur présence devient 

occasionnelle et parfois, éventuellement inexistante. Comme  Adam et Eve, ils vont se 

cacher. Le texte dit : “ ils entendirent la voix de Dieu marchant dans le jardin ”. Les 

choses étaient maintenant différentes. Adam et Eve avaient d’habitude des face–à–face 

en communion avec Dieu et maintenant tout à coup, “ils entendirent la voix ”. Dieu ne 

changea pas. Il apparut de la même manière qu’avant—prononçant les mots très 

connus de bonté, marchant d’une certaine façon qui était visible et ne courant pas avec 

précipitation, comme quelqu’un qui serait poussé par la colère et la déception.  

 

Ils se cachèrent parmi les arbres du jardin parce que la honte, le remords, la peur, et la 

culpabilité dont ils n’avaient jamais fait l’expérience avant et auxquels ils étaient 

étrangers, leur dérangeaient l’esprit. Cela les conduisit à fuir le Seigneur, dont ils 

avaient l’habitude d’accueillir la venue. Que c’est étrange qu’en présence de Dieu, 

les coupables cherchaient un refuge loin de Dieu! Mais, Il ne voulait pas les 

abandonner. Alors qu’ils couraient, d’une façon très caractéristique, Il les suivit, en 

demandant : “Où es-tu?” Il n’abandonna pas jusqu’à ce qu’ils répondent. C’est la Grâce! 

Ici nous voyons que la Grâce commence en montrant au couple édénique leur besoin 

d’un Sauveur. La même chose est répétée quotidiennement à des jeunes autour du 

monde. Quand nous nous enfuyons en courant, la Grâce vient à notre recherche. La  

Grâce est  persistante! Nous devons soit accepter, soit refuser, mais la  Grâce ne nous 

laisse pas seuls.  Pour nous sauver du péché et de la culpabilité, la Grace exige que 
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nous reconnaissions d’abord nos faiblesses, notre impuissance et notre besoin d’un 

Sauveur. Oui, nous devons reconnaitre notre condition déchue. L’offre de la Grâce 

n’attend pas que les êtres humains reconnaissent leurs besoins d’abord. La  Grâce 

présente son caractère unique, son amour infatigable et son aspect non-déchu. Elle 

lance un défi aux hommes de contempler et de comparer avant de faire un choix. 

Quand nous voyons ce que nous sommes, comparé à ce que nous pourrions 

devenir, à moins d’être têtus, nous accepterons ce don sans égal appelé le salut. 

Aujourd’hui, la Grâce dit aux jeunes qui s’éloignent, qui deviennent indifférents 

spirituellement, se concentrant sur les joies et plaisirs de cette vie et sont prudents des 

sacrifices qu’implique le fait de suivre le Christ : “Suis-moi, il y a une joie plus grande ”!  

 

Beaucoup de jeunes s’éloignent du Seigneur à cause de la musique, des plaisirs 

sexuels, des loisirs, des difficultés  économiques, des connaissances intellectuelles et 

des résultats  académiques,  des attractions séculières, de même que de la pression 

des parents, des pairs et autres. Certains s’éloignent aussi à cause des actions de 

quelques membres d’église. Le Seigneur n’a pas dit de suivre la foule, mais “Suis-

moi ”! C’est pour cette raison que Jésus a volé à notre secours. Un maître - nageur 

a perdu son emploi parce qu’il  est allé dans un endroit interdit aux baignades pour 

sauver un homme qui se noyait. Il savait qu’aller au secours de quelqu’un en difficulté 

hors de la zone définie  ne faisait pas partie de son travail mais il avait vu quelqu’un en 

difficulté, dans une zone de baignade interdite et était allé à son secours. Hans 

LaRondella dit: " Les êtres humains furent les  victimes de mensonges mais lorsque 

cela arriva, Dieu était prêt pour l’urgence ”. Jésus est venu et s’est rendu disponible 

pour nous sauver et maintenant Il nous dit : “Donne-moi ton coeur, tes mains, ton désir, 

ton être entier ; je vais te sauver. » C’est ce que fait la Grâce. C’est la source de notre 

salut!  

 

II. La Grâce est une Réalité Historique  

Paul dit dans Tite 2:11, “Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les 

humains. …”. Il fait référence ici à son unique apparition historique en Christ, que 
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l’évangile nous communique. Tite 3:3–6: “ Car nous aussi, nous étions autrefois 

insensés, rebelles, dans l’erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de 

plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l’envie ; nous nous rendions détestables et 

nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque Dieu notre Sauveur a manifesté 

sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés, non point parce qu’il a 

eu pitié de nous. Il nous a sauvés et faits naitre à une nouvelle vie au travers de l’eau 

de baptême et par le Saint Esprit. Car Dieu a répandu avec abondance le Saint Esprit 

sur nous par Jésus Christ notre  Sauveur.” Jésus est l’incarnation de la Grâce de Dieu! 

Dans Jean 1:14 l’Apôtre corroborant avec Paul dit, “Et la PAROLE est devenue un 

homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la 

gloire que le Fils unique reçoit du Père.” Nous avons voyagé en Israël il y a quelques 

années et lorsque nous sommes arrivés notre guide touristique, un juif, nous a conduits 

à la scène de la nativité et nous a dit que Jésus y était né. Il nous a amenés au  site du 

Jourdain et a déclaré : “C’est ici qu’Il a été  baptisé.” Il nous a montré la maison à Cana 

et nous a dit que c’était l’endroit où Il avait changé l’eau en vin. Au lac de Galilée il nous 

a montré le lieu où Pierre avait marché sur les eaux vers Jésus. Dans le jardin de  

Gethsémané  il  a identifié pour nous l’endroit où Sa sueur devint du sang. Il nous a 

conduits dans d’autres emplacements, incluant la tombe et nous a montré qu’elle était 

vide et a ajouté que l’histoire de la  résurrection y avait eu lieu. A la fin du tour, il nous a 

déclaré qu’il ne croyait pas que le  Jésus dont il nous avait parlé est le Messie. Que 

c’est pathétique!  

En tant que Chrétiens, nous croyons en les écritures. Nous croyons que le premier 

retour du Messie et la Grâce qu’Il donne n’est pas un phénomène futur. La première 

venue de Christ et Son acte sacrificiel qui a rendu notre salut  possible est une 

réalité historique. Notre anticipation en ce moment est la glorieuse apparition du  

Christ qui reviendra de la même manière qu’Il est monté au ciel. Ce sera l’acte final de 

cette partie du théâtre de la vie. Billy Graham et Charles Templeton étaient deux 

évangélistes et amis qui devinrent célèbres dans les années 1940. Les deux amis 

finirent par se séparer ;Templeton est mort en 2001, peu après écrit le livre "Farewell to 
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God". Avant sa mort, Templeton dit à Billy :“ nous ne pouvons continuer à croire que 

Dieu a créé le monde en 6 jours. Cela s’est fait pendant plus de millions d’années”.  Il 

dit aussi : “ Je crois que  Jésus a vécu. Il fut un homme bon et droit. Un grand  exemple, 

mais il n’était pas le Fils de Dieu. Il était le fils d’un homme. Templeton recherchait une 

conviction intellectuelle. Par la foi Billy accepta l’histoire de la Bible. Templeton mourut 

athée; Billy appela le monde à Christ. Jeunes gens, en tant qu’Adventistes du 

Septième Jour nous croyons dans le  Jésus historique – Il n’est pas un  mythe! Il 

a marché en Palestine – Il est allé à la Croix. Il est mort pour vous et moi! Christ est 

venu dans une zone de combat, et a fait face aux attaques et aux  missiles du diable. Il 

les a tous interceptés et les a vaincus. Oui, Il est venu dans un monde infesté de gangs, 

d’hommes de main, et de fraudeurs, les a affrontés dans un combat, et a 

déclaré : « c’est fini : la bataille est gagnée ! »Il choisit seulement de renoncer à Sa vie 

dans une apparente démonstration de défaite, cependant, à travers cet acte 

intentionnel, Il a remporté la victoire et la  rédemption pour  l’humanité  et l’espoir d’une 

restauration éternelle pour tous ceux qui L’acceptent comme leur  Sauveur.  

 

III. La Grâce Rend le Salut Disponible à Tous  Universellement  

Tite 2:11, “Car Dieu a révélé Sa grâce, source de salut pour tous les humains …” Ellen 

White a dit : “Satan était ravi, pensant qu’il avait réussi à avilir l’image de Dieu en 

l’homme. Jésus vint alors pour rétablir en l’homme l’image de son Créateur. Lui seul 

peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. Il vint chasser les démons qui 

exerçaient une domination sur les volontés. Il vint nous arracher à la poussière et 

remodeler les caractères déformés, pour les rendre semblables au divin Modèle et leur 

communiquer la beauté de sa propre gloire. {JC 29.1} 

Dans Jean 3:16 Jésus dévoila les objectifs de Sa mission pour sauver: “Quiconque va 

…” Personne n’est exclu de Son plan. Ceux qui ne sont pas inclus sont ceux qui 

choisissent de s’en aller et de s’éloigner de Sa grâce salvatrice qui est déjà donnée 

gratuitement à tous.  
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Son commandement inclusif à tous les  disciples se trouve dans Matthieu 28:19 : “Allez 

donc auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux mes disciples; baptisez-les 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ….” L’an dernier nous avons assisté à un 

festival des laïcs avec plus de 1,500 laïcs de l’église Adventiste du Septième Jour. Alors 

que la réunion se déroulait un pasteur d’une autre dénomination est entré.  Il nous a dit 

qu’il avait étudié la Parole du Seigneur et reconnaissait que le Septième Jour est le 

Sabbat et qu’il devrait l’observer. Il a ajouté que depuis les deux Sabbats précédents 

les autres membres de Son église et lui observaient le Sabbat et adoraient le septième 

jour. Ils étaient prêts pour le baptême et à être acceptés comme membres de l’Eglise 

Adventiste du Septième Jour. Nous avons visité l’Indonésie il y a quelque temps et on 

nous a dit qu’en réponse à la distribution du livre  La Grande Controverse, plus de 100 

pasteurs d’autres dénominations avaient déjà accepté le Message de l’Avènement du 

Christ et travaillaient pour gagner leurs  congrégations.  Dans certains cas, leurs 

congrégations les avaient suivis. Il y a des centaines d’histoires qui racontent comment 

Dieu dirige les personnes  dans l’Eglise Adventiste du Septième Jour. Nous avons un 

message universel qui conduit les personnes de tout rang et de tout statut à 

accepter  Christ comme leur Sauveur personnel. Etonnamment, dans cette Eglise, 

nous accueillons comme membres plus de jeunes chaque année que les plus âgés. 

Nous remercions le Seigneur pour la réceptivité de ceux qui acceptent l’évangile de 

Jésus. 

 

Dans Jean10:10 Jésus dit: “Le voleur vient uniquement pour voler, tuer, et détruire,” 

mais Son objectif est de donner une vie riche et pleine de satisfaction à tous. La grâce 

qui apparut apporte le salut “à tous” et c’est la réalité présente. Elle est donnée à toutes 

les catégories sociales, leur permettant de vivre vraiment des vies intègres et joyeuses. 

Chacun a  l’opportunité de se réjouir dans la foi et dans une relation satisfaisante avec 

le  Christ. La race, le langage, la culture, l’ethnicité, le statut social, le bagage 

académique, l’identité de la couleur  nationale ou aucun être humain ne peuvent exclure 

quelqu’un du salut rendu accessible en Christ. Enfants, jeunes et adultes peuvent 

tous se réjouir car ils sont tous inclus dans le plan du salut.  
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La Grâce Enseigne 

“Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne 

à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres, pour mener dans ce 

monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu.” Dans ce verset, Paul personnifie la 

grâce. Nous pouvons dire qu’elle arrive avec un post-doctorat en Divinité de l’Université 

de l’Eternité. Il donne la grâce: capacité intellectuelle, sagesse, expérience, autorité, 

profil académique et statut professionnel. Paul a accordé à la grâce une référence 

d’enseignant, avec un  curriculum spécifique—restreindre certains comportements et 

promouvoir d’autres, déclarant que : la Grâce nous enseigne à dire “Non” à ce qui n’est 

pas divin avec une nuance supplémentaire ici  de “refuser ” dans le sens “de renoncer ” 

ou “d’abandonner ”. La construction de la phrase signifie que nous devons 

continuellement refuser (ou avoir déjà refusé) “une mauvaise conduite et les désirs 

terrestres” comme condition pour le but positif auquel nous sommes appelés, pour que 

nous puissions vivre la vie chrétienne.  

Selon Romains 1:18; 11:26 et Jude 15, 18, nous devons renoncer  “aux mauvaises 

actions ou à l’impiété” en pensée et en action. 1 Jn. 2:16, 17 parle des “désirs qui 

caractérisent le monde ”. Dans ce contexte, “le monde” est considéré comme le 

royaume de la désobéissance à Dieu et celui du péché. (Gal. 6:14). Selon Paul, la 

Grâce nous enseigne à renoncer à la racine principale, “la mauvaise conduite et , 

l’impiété” et ses nombreuses manifestations concrètes, “les mauvais désirs ”. Il 

définit ce qu’est la mauvaise conduite dans Tite 1:1–10, qui est une démonstration d’un 

manque d’amour pour les autres, une doctrine qui n’est pas saine, l’intempérance, les 

fausses accusations, les façons par lesquelles la parole de Dieu est blasphémée, la 

corruption et le discours  réprobateur entre autres.  

 

 L’intention de la  Grâce est de créer des personnes saintes et pieuses qui vivent en 

dépendant de Dieu au milieu des forces sataniques qui s’opposent à Lui. La grâce 

enseigne des leçons positives de la façon dont nous devrions vivre en nous contrôlant 

et de manière réfléchie. Cela signifie que nous devrions vivre vertueusement “ d’une 
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manière droite” ou d’une façon pieuse et être conscients que  nos actions témoignent 

de la Crédibilité de l’Evangile. Nous devons de manière délibérée vivre les demandes 

et  instructions de la grâce. Ce n’est pas seulement parce que nous prions que Dieu 

l’est. La grâce nous enseigne et nous permet de nous sentir concernés dans trois 

choses  importantes comme indiquées dans  Tite 1:1: (1) Vivre correctement avec 

nous-mêmes avec un contrôle de soi réfléchi (2) Avoir des relations pleines de droiture 

avec les autres. Donner des « Warm Fuzzies » et partager l’évangile avec les autres. 

Ellen White dit, “Chaque disciple qui nait dans le Royaume de Dieu est né Missionnaire” 

(AA. p. 9). “Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre concours; mais 

si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son 

œuvre. Si nous voulons participer à sa joie — la joie que procure la vue des âmes rachetées 

par son sacrifice — il nous faut prendre part à ses efforts salutaires. {JC 125.1} et (3) Marcher 

intimement avec Dieu et avoir une bonne relation de piété authentique avec Lui. Nous 

devrions trouver du temps à la fois pour l’adoration individuelle ou collective, étudier la 

Parole et la prière. 

 

Le Grand Objet de la  Grâce 

 “C’est ainsi que nous devons attendre le Bonheur que nous espérons et le jour où 

apparaitra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ” (Tite 2:13). Les 

propositions subordonnées de ce verset nous appellent  à vivre d’un point de vue 

d’“attente expectative ”et “ dans l’espoir ” de la venue du  Christ. C’est ce qu’on appelle 

l’espoir béni. C’est vivre dans l’attente des bénédictions invisibles et sûres, mais non 

encore  réalisées qu’ils possèderont dans le  futur. C’est cet “espoir” – qui est “réservé 

dans les cieux” aux  Chrétiens (Col. 1:5), le  grand héritage de la vie éternelle (Tit. 1:2; 

3:7).  Cet espoir comprend le second retour de Christ, la résurrection ou la 

transformation des croyants et la glorification des Saints dans le Royaume de Dieu.   

 

Alors que nous terminons cette semaine de prières, ne perdons pas de vue le fait que 

nous attendons le jour où le Seigneur dira c’est mon peuple, bienvenue aux joies de la 

maison. Vivons en étant prêts dans l’attente de la victoire quand Jésus viendra 
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comme Roi des Rois pour nous libérer de la prison de ce monde: La Grâce nous 

emmènera à la maison de gloire... La grâce, oui, merveilleuse grâce du Seigneur 

aimant! 

 

Appel et Prière 

Bénédiction 

Cantique Final: Marvelous Grace 
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Vivre par la Grâce 

 

 

Questions à discuter 

1.    Partage ton témoignage. Quel impact la  grâce a-t-elle sur ta vie personnelle et ta 

conduite? 

2.    Comment chercherais-tu à persuader tes pairs, membres de la famille et amis que 

la grâce de Dieu pourrait faire la différence dans leurs vies? 

3.    L’Apôtre Paul personnifie la grâce. Quelles sont les choses spécifiques que la 

grâce enseigne à faire ou à ne pas faire à l’enfant de Dieu? 

4.    Quelle stratégie la jeunesse de ton église doit-elle adopter pour être unie dans le 

partage de l’évangile de Christ?  
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LE GARDER REEL 
CONSEILS ET IDEES 

Faire travailler les Petits Groupes 

Par Maria Manderson, Assistante de Rédaction au Département de la Jeunesse CG 

Dans ce livre se trouvent 8 messages extraordinaires sur les paraboles de Jésus. Ces messages ont été 

écrits par Dr. Balvin Braham et sa femme, Anett Braham. A travers ces lectures vous aurez l’opportunité de 

partager les histoires de votre propre vie à d’autres. Utilisez-les. Ils vous donneront une occasion de 

montrer que ce dont vous parlez est  réel et personnel, pas seulement quelque chose de théorique de 

l’Ecriture.  

Pour encourager l’interaction nous avons inclus des questions de discussion à être utilisées à la fin de 

chaque présentation quotidienne. Ces questions à discuter sont très importantes dans le  processus 

d’adaptation et d’application de la leçon à leurs vies quotidiennes et se trouvent page ________. Elles 

peuvent être étudiées en grand groupe, ou vous pouvez vous séparer en petits groupes de 10-

15;cependant, nous suggérons que vous vous sépariez en petits groupes de trois à cinq personnes et que 

vous vous retrouviez chaque soir dans ces mêmes groupes. Veuillez s’il vous plait vous rappeler  que deux 

petits groupes ne seront jamais les mêmes. Chacun aura sa propre caractéristique dynamique, reflétant les 

caractéristiques variées des membres. Le fil conducteur de tout le groupe sera Jésus Christ, et ce sera en 

Son nom que le groupe se réunira chaque soir de cette semaine spéciale.  

Evitez les  “Christianismes” et termes théologiques. Employez le langage que les jeunes comprendront. 

Rappelez-vous ceci toujours: cette semaine et toutes les discussions n’auront pas de sens pour eux s’ils ne 

comprennent pas ce que vous dites.  

Cette semaine vous préparera pour la prochaine. 
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Commencer à planifier  maintenant! 

La Journée Mondiale de la Jeunesse lance la semaine officielle de réunions de  Prière des Jeunes. 

Auparavant, veuillez contacter votre pasteur ou le directeur de jeunesse de la fédération pour voir 

dans quels projets votre église s’impliquera ce jour-là, 15 mars. Après le programme de la Journée 

Mondiale de la Jeunesse, le premier soir de vos réunions, vous voudrez peut-être prendre du temps pour 

discuter des actions dans lesquelles vous avez participé. 

Qu’est-ce donc qu’un Engagement de Petit Groupe (EPG)?  

Un Engagement de Petit Groupe est une série de promesses concernant le comportement pour aider à 

adopter un environnement sûr pour une  exploration spirituelle et donner des règles de base 

relationnelles. C’est un très bon moyen pour aider vos  groupes à affirmer et à se rappeler leur 

communauté. Créer un engagement ensemble en tant que  groupe exigera que les membres  

consciemment et intentionnellement s’engagent à croitre les uns avec les autres comme Chrétiens et 

qu’ils aideront à garder le groupe sain et déterminé.  

Les instructions pour créer un engagement de petit groupe peuvent se trouver à la page suivante. 

Alors que vous créez votre petit groupe, gardez à l’esprit que les églises sont  différentes et que ce qui peut 

marcher pour une église ne marche pas   nécessairement pour votre église ou votre groupe de jeunes. 

Quelques groupes peuvent avoir envie de faire un engagement formel tapé et donné à signer et à garder à 

chaque membre. Ou vous pouvez choisir de faire un engagement informel comme un accord verbal que 

vous revoyez oralement quand il y a de nouveaux membres. 
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Conseils pour l’Engagement de Petits Groupes (EPG) à considérer quand on crée un 

engagement de petit groupe pour votre  groupe de jeunes.   

But du groupe: Créer un endroit sécurisé pour que vous soyez vous-mêmes, que vous luttiez avec des 

questions concernant votre foi, et être soutenus et encouragés dans votre cheminement avec Dieu. 

Egalement , pour se soutenir les uns les autres dans la prière et adorer ensemble pour que les membres du 

groupe glorifient et  honorent Dieu dans leur vie.  

Durée de la réunion (combien de temps va durer la réunion) 

L’Heure et la fréquence des réunions est fixée par l’église ou le responsable de jeunesse.  

Lieu: Les réunions auront-elles lieu à l’église, chez quelqu’un, ou en rotation?  

Mission et Service: Nous servirons l’église et la communauté en encourageant la découverte  mutuelle et  

l’application de talents et dons pour que les membres du groupe comprennent et servent  les personnes 

dans les familles, leurs petits  groupes, écoles, églises, communauté. S’Engager dans le service est un 

moyen d’apprendre ensemble aussi bien que donner. 

Croissance et  développement “ Nous développerons et croitrons en …” 

Participation: Il n’y a pas de “ questions stupides.” Chacun a droit à sa propre  opinion et tous les 

commentaires sont encouragés respectés. 

Croissance spirituelle: Nous essaierons de grandir dans la soumission mutuelle et dans  l’application de la 

vérité spirituelle, de sorte qu’en tant que groupe, et individuellement, nous puissions ressembler plus à 

Jésus en attitude et comportement.  

Confidentialité: Tout ce qui est dit de nature personnelle lors de la réunion n’est pas répétée hors de la réunion. 

Ouverture: Autant que possible, nous serons honnêtes et francs envers les autres. Pas de zone de jugement! 

Responsabilité: Nous donnons à chacun la permission de se considérer responsable des objectifs que nous 

nous sommes fixés en tant que  groupe ou  de notre promesse personnelle (vous voudriez peut-être 

rassembler des promesses de responsabilités dans un registre.) 

Bienveillance: Nous ne parlerons pas d’une personne en son absence.  

Courtoisie: Quand le groupe se rencontre, nous viendrons à l’heure. 

Construction de Relations: Nous serons honnêtes et ouverts  les uns avec les autres et prierons pour nous 

entre les réunions . 

Communauté: Nous nous engagerons à nous joindre à l’église mondiale en replaçant la  mission au coeur 

même de qui nous sommes et ce que nous représentons en tant que chrétiens. ( dépendant de ce que sont 

vos actes de bonté, vous pouvez utiliser ce moment pour faire un compte-rendu de la Journée Mondiale de 

la Jeunesse) 

Rôles et  Responsabilités.  Nous allons chercher à partager les rôles suivants et les  responsabilités: 

Responsable, co-responsable, responsables de sous-groupes (dépendant de la taille du groupe/église), 

hôte/hôtesse, coordonnateur de prière, coordonnateur de projet de la Journée Mondiale de la Jeunesse 
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(vous en aurez besoin si vous utilisez la Journée Mondiale de la Jeunesse pour lancer votre Semaine de 

Prière de la Jeunesse). 

 

Nous avons adapté une partie des informations pour créer un engagement de petit groupe du site du Ministère des 

petits groupes de l’église Presbytérienne de Menlo Park: 

http://data.mppc.org/files/communitylife/Sample%20Small%20Group%20Covenants.pdf  

Un exemple d’engagement de petit groupe se trouve à la page suivante. Faites-en des copies pour votre 

église ou servez-vous des conseils ci-dessus pour créer le vôtre.  
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Engagement de Petit Groupe des Jeunes Adultes 

.Notre Engagement de petit Groupe 

Je reconnais que ce groupe existe comme un lieu où je me sens en sécurité pour être moi-même, 

lutter avec des questions concernant ma foi, et  recevoir le  soutien et l’encouragement dans mon 

cheminement avec Dieu. 

J’accepte de: 

1. Soutenir les membres de mon groupe en priant et en adorant ensemble pour glorifier 

et honorer Dieu dans nos vies.   

2. Assister à toutes les réunions de petit groupe si  possible, et, au cas contraire, 

prévenir le responsable. 

3. Tout en n’attendant pas du groupe une totale confidentialité, ni ne lui en promettant , 

je promets d’être sensible aux besoins privés des autres et de respecter les membres 

du groupe quand je parle de ce qui est dit ici. 

4. Prier régulièrement pour les membres de mon groupe.  

5. Respecter l’opinion de tous. Il faut encourager et respecter toutes les questions. 

6. Garder mon avis au minimum. 

7. Participer ouvertement et honnêtement dans des  sessions du groupe et laisser de la 

place à tous les membres.  

8. De partager. 

9. Ne pas parler des absents. 

10. Faire tout pour soutenir l’église mondiale dans sa mission au monde. 

11. _________________________________                         _____________________ 

                      SIGNATURE                                                  DATE 

 


